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Des chantiers à n’en plus finir

Gaëtan Bally, Keystone

«L’industrie du
bâtiment a soutenu
la conjoncture
suisse pendant la
crise du Covid-19.»

On construit beaucoup en été, sur les routes, dans
les quartiers d’habitation, dans les zones industrielles, sur les lignes ferroviaires, bref, partout. Le
secteur de la construction et l’économie s’en félicitent: la construction génère à elle seule 5% du
produit intérieur brut suisse et emploie près de 8%
de tous les salariés.
Dans leur article, les économistes du Seco Stefan
Neuwirth et Philipp Wegmüller expliquent que ces
chiffres ne comprennent pas les domaines liés au
bâtiment comme la métallurgie, la ferblanterie, les
bureaux d’architecte ou les agences immobilières.
L’industrie du bâtiment a soutenu la conjoncture suisse pendant la crise du Covid-19. Mais dans
quelle mesure la hausse des taux d’intérêt et les
prix des matières premières seront-ils un frein pour
ce secteur dans un avenir proche? Nous nous penchons sur cette question dans le dossier «L’avenir
du secteur de la construction».
Le développement durable est également un
thème central de ce numéro. La construction doit
elle aussi contribuer à la réalisation des objectifs
climatiques. En effet, la fabrication du ciment est
responsable à elle seule de 5% des émissions de
CO2 en Suisse et cette part atteint même 8% à
l’échelle mondiale. Stefan Vannoni, directeur de
Cemsuisse, l’Association suisse de l’industrie du
ciment, explique dans notre entretien quand et

comment la production de ciment sera climatiquement neutre.
«NextGenerationEU», le plan de relance de la
Commission européenne doté de plus de 800 milliards d’euros, cible aussi le secteur de la construction. Il s’agit avant tout de stimuler la reprise économique après la crise du Covid-19. Mais la Commission
attache également une grande importance aux
transformations menant à la neutralité climatique.
Les aides financières doivent notamment permettre
d’améliorer la performance énergétique du parc
immobilier des États membres, de développer le trafic ferroviaire et de promouvoir la production d’énergies durables, comme le souligne Stefanie Siegrist
du KOF, le Centre de recherches conjoncturelles.
Nous vous souhaitons une lecture inspirante!
Guido Barsuglia et Nicole Tesar,
rédaction en chef
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Un risque de correction dans le
secteur de la construction
Le secteur de la construction crée de nombreux emplois et revêt
une grande importance pour l’économie suisse. Après avoir tourné
à plein régime ces dernières années, il pourrait amorcer un retournement de tendance en raison du renchérissement des matières
premières, de l’importante pénurie de main-d’œuvre qualifiée et
de la hausse des taux d’intérêt.
Stefan Neuwirth, Philipp Wegmüller, Seco

L

1 Voir OFS (2022a).
2 Noga 41 et 42.
3 Noga 43.
4 Voir OFS (2022b).

e secteur de la construction joue un rôle important dans la structure économique de la Suisse.
En 20211, il représentait environ 5% du produit intérieur brut (PIB), soit une valeur ajoutée de quelque
35 milliards de francs. Cette quote-part est restée
relativement stable au fil des ans. Le secteur principal de la construction (bâtiments et génie civil)2
contribue à hauteur d’un tiers à la valeur ajoutée totale, tandis que les deux autres tiers proviennent
des travaux de construction spécialisés3 qui comprennent notamment les échafaudages et toutes
sortes d’installations comme les escaliers mécaniques ou les climatiseurs. Le secteur crée en outre
de nombreux emplois: quelque 8,1% des entreprises sont issues de la construction, qui emploie
7,7% de la population active suisse4.
Ces chiffres ne concernent toutefois que le
secteur de la construction à proprement parler.
Les activités connexes, telles que les pans du
second-œuvre relevant de l’industrie manufacturière (métallurgie, serrurerie, ferblanterie, tuyauterie, installations et équipements, par exemple)
ou certaines branches relevant du secteur des
services (les conseillers, experts et courtiers
dans le domaine de l’immobilier et du logement,
les conseillers juridiques et fiscaux ainsi que les
services notariaux, les bureaux d’architectes et
d’ingénieurs ou les services d’aménagement paysager notamment) génèrent encore davantage de
valeur ajoutée et d’emplois.

Si l’on observe maintenant le secteur de la
construction et ses activités connexes sous l’optique de la dépense, on constate qu’un peu plus
de 9% du PIB ont été affectés à la construction en
2021, soit l’équivalent de 67 milliards de francs. Au
cours des vingt-cinq dernières années, le taux d’investissement dans la construction est resté relativement stable, fluctuant entre 8 et 10% du PIB.
Les investissements dans la construction comprennent, d’une part, les travaux préparatoires
effectués par les ingénieurs, les architectes et
les notaires et, d’autre part, les activités du secteur principal de la construction dans le bâtiment
et le génie civil. En font partie également les travaux d’aménagement (le remplacement d’un système de chauffage à mazout par une pompe à chaleur dans un lotissement, par exemple), les travaux
d’aménagement extérieur, tous les travaux d’équipements réalisés dans le périmètre d’une parcelle
(notamment l’adduction d’eau ou le raccordement
au réseau électrique), ainsi que les travaux d’amélioration ou de réparation importants qui apportent
de la valeur ajoutée. En revanche, les frais d’inscription au cadastre lors de l’acquisition d’un terrain ou les coûts d’ameublement en sont exclus.
Depuis environ cinq ans, le secteur suisse de la
construction connaît une phase de consolidation
à haut niveau. La croissance exceptionnellement
robuste qu’a connue le secteur de 2008 à 2015, c’està-dire dans les années qui ont suivi la crise financière,

Keystone

L’un des nombreux chantiers de construction à Zurich.
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s’est quelque peu essoufflée ces dernières années. Le
secteur a su relativement bien surmonter les nouveaux
défis liés à la pandémie de coronavirus. Alors qu’à
l’étranger, des fermetures prolongées et des baisses
de production significatives ont parfois été observées
dans le secteur de la construction, elles ont été relativement rares en Suisse, car des plans de protection
ont été élaborés rapidement, ce qui n’a entraîné que
de brèves fermetures de chantiers isolées.
En outre, le secteur de la construction a même pu
parfois tirer profit des changements d’habitudes de
la population. Depuis la pandémie de coronavirus, le
développement du télétravail a conduit à une hausse
de la demande d’espace habitable et de logements
en propriété, comme en témoigne l’évolution des
permis de construire octroyés dans le secteur du
bâtiment, qui marquent une hausse pour la première
fois depuis dix ans (voir illustration 1). Cette dynamique est alimentée notamment par la construction de logements : depuis mi-2020, le volume des
constructions autorisées a sensiblement augmenté
dans le domaine des nouvelles constructions et des
transformations. La hausse de la demande se reflète

également dans les prix des logements en propriété
qui ont encore fortement progressé en 2021 alors
qu’ils étaient déjà élevés.

Hausse des prix dans le bâtiment
Selon l’enquête du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, les carnets de commandes du secteur de la construction restent bien
remplis. En outre, les chiffres d’affaires du secteur
ont poursuivi leur progression ces derniers temps,
selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le
fait que la production ne suive pas l’augmentation
du chiffre d’affaires indique qu’une partie considérable de la croissance est probablement due à la
hausse des prix de la construction. L’indice des prix
de la construction de l’OFS a par ailleurs progressé
de 7,7% au premier semestre 2022 par rapport à
l’année précédente, enregistrant une hausse inégalée depuis les années 1980.
Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. D’une
part, de nombreux matériaux de construction se

Ill. 1: Coût total mensuel des projets de construction et de transformation ayant bénéficié d’une
autorisation (juin 1994 à juillet 2022)
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Ill. 2: Taux d’intérêt des hypothèques (2010 à août 2022)
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sont considérablement renchéris à la suite des problèmes d’approvisionnement dus à la pandémie de
coronavirus, au récent confinement en Chine et à la
guerre en Ukraine. Les prix des éléments en métal
et en acier, des éléments de bardage et de couverture, des matériaux d’isolation, mais aussi des
fenêtres, des systèmes de chauffage et des stores
ont fortement augmenté. D’autre part, la demande
soutenue se heurte à des problèmes de capacités dans le secteur de la construction. Selon les
enquêtes du KOF, le taux d’utilisation des capacités
a pratiquement atteint son plus haut niveau historique et la moitié des entreprises déclarent ne
pas pouvoir augmenter leur production car elles
peinent à recruter du personnel.

Recul attendu de la demande
immobilière
Alors que les prix de la construction devraient
continuer à augmenter au cours des prochains trimestres, la demande de biens immobiliers devrait

2020

2022

Hypothèque à taux fixe sur 10 ans

fléchir, notamment parce que les taux hypothécaires ont déjà sensiblement augmenté depuis le
début de l’année 2022. Toutefois, de nombreux
propriétaires ne sont pas directement touchés par
cette hausse, car environ 80% des hypothèques
existantes sont des prêts à taux fixes. En revanche,
les nouvelles hypothèques à taux fixes sont déjà
nettement plus coûteuses (voir illustration 2). Les
hypothèques à taux variables liés au Saron seront également impactées dès que la Banque nationale suisse (BNS) aura relevé son taux directeur
au-dessus de 0%. Ces deux facteurs devraient freiner quelque peu la demande de logements en propriété. Par ailleurs, le taux de logements vacants
est considérable dans certaines régions, ce qui indique que le marché du logement locatif souffre
d’une offre excédentaire en raison de la forte activité du secteur de la construction ces dernières années. La hausse générale des taux rend de tels immeubles de rendement moins attrayants.
Les prix de l’immobilier ont enregistré une très
forte hausse au cours des dernières années. Selon
la BNS, les niveaux de valorisation des logements

7
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5 Voir BNS (2022) ou
Finma (2022).
6 Voir UBS Swiss Real
Estate Bubble Index.
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sont de 30 à 35% supérieurs à leurs moyennes historiques, ce qui expose le marché à un risque de
correction5. Ce risque a encore augmenté dans le
sillage de la récente hausse des taux d’intérêt.
Le segment des immeubles de rendement est
le plus susceptible de subir une correction des
prix, car sa valorisation est la plus éloignée des
moyennes historiques. Une hausse des taux d’intérêt pourrait en outre avoir un impact considérable
sur ce segment de marché. L’indice d’UBS mesurant le risque de bulle immobilière a également
poursuivi sa progression et indique une surévaluation, en particulier à Genève, dans certaines parties
du canton de Zurich et à Bâle-Ville6. Ce risque reste
toutefois bien en dessous des sommets atteints lors
de la bulle immobilière des années 1990. Cependant, le risque d’une correction des prix augmenterait encore si les taux continuaient de progresser ou
si la crise économique se prolongeait.

Bibliographie
BNS (2022). Financial Stability Report 2022.
Finma (2022). Rapport annuel 2021.
Ofﬁce fédéral de la statistique (2022a).
Comptabilité nationale 2021.
Ofﬁce fédéral de la statistique (2022b). Statistique structurelle
des entreprises en 2019.
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Un coup de fouet au secteur
européen des travaux publics
Le train de mesures conjoncturelles adopté par la Commission
européenne vise à remettre l’économie sur les rails après la
pandémie tout en modernisant les infrastructures. Un double objectif
que les graves problèmes du marché de la construction et les
difficultés rencontrées par les autorités locales en matière de
planification pourraient menacer.
Stefanie Siegrist, KOF

R

1 Définition «EC19»
selon Euroconstruct
(voir encadré page
10): AT, BE, CH, CZ,
DE, DK, ES, FI, FR,
HU, IE, IT, NL, NO,
PL, PT, SE, SK et UK.
2 En prix courants.

outes, tunnels, ponts, lignes de chemin de fer,
ouvrages hydrauliques et lignes à haute tension
ont ceci en commun d’être au service de l’ensemble
de la population. Synonymes d’accroissement de la
qualité de vie, ces infrastructures sont par ailleurs
vitales pour le potentiel économique d’une région.
Ce sont donc principalement les pouvoirs publics
qui les financent, ce qui explique que le marché des
travaux publics est régi par d’autres normes que les
secteurs du logement ou des bâtiments industriels,
financés principalement par des fonds privés.
En 2021, les 19 pays européens1 membres du
réseau indépendant d’instituts de prévisions Euroconstruct (voir encadré page 10) ont investi au total
400 milliards d’euros dans le secteur des travaux
publics, soit, en comparaison, l’équivalent du produit intérieur brut de l’Autriche. Le marché européen
des travaux publics a beau ne peser que la moitié de
celui du logement neuf, il affiche néanmoins ces dernières années une croissance plus forte et, surtout,
plus constante. Si le marché de la construction s’est
contracté d’environ 6% en 2020, celui des travaux
publics a bravé la crise sanitaire pour n’enregistrer
qu’une légère baisse des investissements (voir illustration page 11).
La vigueur du secteur des travaux publics s’explique d’une part par son caractère à long terme,
les grands projets d’infrastructure programmés sur
plusieurs années et déjà adjugés s’étant poursuivis malgré la pandémie de Covid-19. À noter qu’il

s’agit souvent de chantiers à l’air libre, sur lesquels
le risque de contagion au coronavirus était faible,
ce qui a facilité le maintien des activités.
D’autre part, tant dans l’Union européenne qu’en
Suisse, ces investissements dans les infrastructures sont financés en grande partie par des fonds
d’infrastructure à affectation obligatoire, en plus du
budget européen et des budgets nationaux. Grâce
à ce mode de financement, les projets de travaux
publics s’affranchissent de leur dépendance envers
les mesures budgétaires dites discrétionnaires –
adoptées pour agir sur la conjoncture – et bénéficient d’une stabilité à long terme.

Nouvel élan grâce au plan de
relance européen
Le programme «NextGenerationEU» (NGEU) – colossal plan de relance de la Commission européenne – insuffle un nouvel élan au secteur des travaux publics dans l’Union européenne. Adopté en
février 2021 pour assurer une reprise socio-économique après la crise sanitaire, cet instrument temporaire de 807 milliards d’euros2 finance, sur une période s’étalant de 2020 à 2023, des investissements
et des réformes que les pays membres réalisent
pour réussir leurs transitions écologique et numérique et rendre leur économie plus durable et résiliente. Cette enveloppe équivalant aux deux tiers

Keystone

Construction d’une autoroute au nord de Madrid.
Les travaux publics espagnols devraient être les
principaux bénéﬁciaires des fonds européens.

3 Les crédits
atteignent environ
385 milliards
d’euros.
4 En prix courants.

du budget ordinaire de l’Union européenne stimulera les activités économiques, y compris dans le
secteur des infrastructures.
Pour atteindre les objectifs climatiques définis par la Commission européenne, le programme
NGEU attache beaucoup d’importance à la transition écologique, un domaine dans lequel les travaux publics jouent également un rôle important.
Cet apport financier doit servir en particulier à améliorer la performance énergétique du parc immobilier, à développer et à moderniser le réseau ferroviaire et à promouvoir les sources d’énergie durable.
Selon les plans de réforme et d’investissement des
pays de l’Union européenne, environ 40% des fonds
demandés seront investis dans la transition écologique, dont une grande partie, variable d’un pays à
l’autre, devrait être affectée aux infrastructures.

Euroconstruct, le réseau d’instituts de prévisions pour
le marché de la construction
Euroconstruct est le premier réseau
européen de prévisions pour le
marché de la construction. Deux fois
par an, des instituts de recherche de
19 pays – dont fait partie le KOF –
rédigent des rapports sur l’évolution
de la conjoncture du marché, avec un

éclairage par région et par secteur.
Cette coopération permet notamment d’harmoniser les indicateurs
utilisés et les prévisions publiées à
l’occasion de la conférence d’Euroconstruct, une plateforme ouverte à
tous les acteurs de la branche.

Quel élan les fonds NGEU peuvent-ils insuffler
au secteur européen des travaux publics? Selon
les analyses d’Euroconstruct, ce sont en particulier l’Italie et l’Espagne qui devraient recevoir
des fonds supplémentaires. Avec près de 70 milliards d’euros accordés à chacun – soit près de la
moitié de l’enveloppe totale3 (338 milliards d’euros4) – ces deux espaces économiques particulièrement chahutés par la crise font partie des principaux bénéficiaires du segment «Subventions»
du programme NGEU. Euroconstruct prévoit ainsi
une hausse des investissements dans le secteur
des travaux publics de 22% en Espagne et de 18%
en Italie pour la période allant de 2021 à 2024,
une progression sensible qui s’explique aussi par
le niveau de développement des infrastructures
dans ces pays, inférieur à la moyenne européenne.
De grandes incertitudes entourent toutefois
ces prévisions. Et pour cause, les obstacles entravant l’utilisation pleine et entière des fonds disponibles sont multiples. Des difficultés d’ordre
politique et administratif apparaissent d’ores et
déjà. En Italie, les communes – qui reçoivent une
grande partie des ressources – peinent à mettre
sur pied les structures de planification nécessaires pour maîtriser des projets et des fonds
d’une telle importance tout en se conformant à
des délais d’exécution extrêmement serrés. En
Espagne, des lenteurs administratives freinent les
premiers projets à peine mis en chantier, des voix
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Investissements BTP dans 19 pays européens, par secteur (2019 à 2024)
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s’élevant par ailleurs pour critiquer l’opacité des
procédures.
Par ailleurs, la conjoncture extrêmement difficile nuit à l’impact du programme. La hausse
généralisée des prix des matériaux et de l’énergie,
conjuguée à la pénurie de matières premières et
de personnel, ralentit l’activité des chantiers. L’effet de cette tendance est double: elle accroît d’une
part les incertitudes, ce qui complique la planification de projets à long terme. D’autre part, l’augmentation des prix de la construction limite le
volume effectif des infrastructures finançables au
moyen des fonds européens.
Il est indéniable que le train de mesures
conjoncturelles NGEU donnera, aux côtés du budget ordinaire de l’Union européenne et des budgets nationaux, un coup de fouet supplémentaire au développement et à la modernisation des
infrastructures européennes. Le cadre défavorable dans lequel il s’inscrit devrait néanmoins en
réduire l’impact, en particulier dans le domaine
des travaux publics.

Bibliographie
Commission européenne (sans date). Facilité pour la reprise et la
résilience.
Commission européenne (sans date). Plan de relance
pour l’Europe.
Euroconstruct (2022). 93rd Euroconstruct Country Report.
Réseau Euroconstruct.
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Le revirement des taux met-il ﬁn
à l’essor de l’immobilier?
Le bas niveau des taux hypothécaires et le manque de possibilités
de rendement ont provoqué un essor de la construction et fait grimper
les prix ces dernières années. Le revirement des taux opéré par la
Banque nationale rend-il ces investissements moins intéressants?
Donato Scognamiglio, Université de Berne

L

es maisons dotées de fondations solides sont
synonymes de stabilité et de sécurité. En anglais, il existe même l’expression «safe as houses»
pour souligner qu’une chose est absolument sûre.
Depuis plus de 20 ans, les prix de l’immobilier résidentiel de rendement ont aussi connu une évolution particulièrement constante, la courbe des
prix étant continuellement orientée vers le haut.

L’immigration stimule la demande
Il y a deux raisons principales à cette situation.
D’une part, la demande de logements à louer a dépassé l’offre, en particulier dans les centres urbains.
Depuis le milieu des années 2000, l’introduction de
la libre circulation des ressortissants des pays de
l’UE et de l’AELE a entraîné une croissance de la population plus rapide que l’offre de logements. Durant les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de
cette mesure, les taux de croissance de la population étrangère ont dépassé 3%, avant de revenir à
1,5% en 2020.
D’autre part, le comportement des investisseurs
a changé. Depuis la crise ﬁnancière de 2008, les
banques centrales ont largement ouvert les vannes
des liquidités. En 2015, la Banque nationale suisse
(BNS) a notamment décidé d’abaisser à – 0,75%
le taux d’intérêt des avoirs des comptes courants
au-dessus d’un montant exonéré. Dans le sillage de

ces taux négatifs, les taux d’intérêt des placements
à taux ﬁxes, que les investisseurs institutionnels utilisent généralement comme véhicule de placement
conservateur, ont également baissé. Les banques,
les assurances, les caisses de pension et les autres
investisseurs institutionnels ont dû chercher d’autres
solutions de placement présentant un risque restreint et se sont par conséquent reportés sur l’immobilier. Cela s’est traduit par un «boom» de la construction d’objets résidentiels de rendement qui a conduit
à certains excès. C’est ainsi que l’on a construit nettement plus de logements que ne le justiﬁait la
demande dans des cantons plutôt ruraux comme le
Valais, Soleure ou la Thurgovie, où le taux de logements vacants dépassait 2% l’année dernière.

Le revirement des taux atteint les
propriétaires
Il y a environ un an, les prémices du revirement de
la politique monétaire ont commencé à se faire sentir sous forme d’une hausse de l’inflation. Les taux
de renchérissement records ont ﬁnalement forcé les banques centrales à intervenir alors qu’elles
assuraient il y a une année encore que l’inflation
n’était qu’un phénomène passager. La BNS a relevé
mi-juin son taux d’intérêt de – 0,75% à – 0,25% et
prendra des mesures supplémentaires si l’inflation
continue de progresser.

Keystone

Gabarits sur un chantier à Zumikon (ZH).
La construction de nouveaux logements devrait
diminuer à l’avenir.

Quels sont les effets de ce revirement des taux
sur le secteur de la construction? Les propriétaires
ont assurément été pris de court, car les taux hypothécaires ﬁxes ont déjà augmenté. Depuis le début
de l’année, les taux des hypothèques à cinq ans ont
plus que doublé (+ 1,56 point de pourcentage) tandis que ceux à dix ans ont progressé de 1,75 point.
En d’autres termes, quiconque veut aujourd’hui
conclure une hypothèque doit s’attendre à des
coûts nettement plus élevés, indépendamment de
la hausse des coûts de chauffage.
La situation est quelque peu différente pour
les immeubles résidentiels de rendement, car les
grands investisseurs professionnels ou institutionnels ne dépendent généralement pas d’un crédit
bancaire pour étoffer leur portefeuille immobilier. Ils
se demanderont à l’avenir s’il est judicieux d’acquérir des objets de rendement onéreux très bien situés
qui génèrent des rendements bruts inférieurs à 2%
alors que l’octroi d’hypothèques peut leur rapporter
un rendement d’au moins 2,5%. En ﬁn de compte,
l’époque de la pénurie de placements, si souvent

évoquée, est révolue. Dans ce contexte, on peut se
demander si la construction d’immeubles résidentiels de rendement diminuera à l’avenir. Aujourd’hui,
un tiers des logements en location appartient à des
investisseurs institutionnels.

Les placements immobiliers
ne sont plus le nec plus ultra
Dans ce contexte, et compte tenu de ses échanges
réguliers avec des représentants du secteur immobilier, l’auteur estime que la construction de nouveaux logements (que ce soit par des particuliers
ou des investisseurs institutionnels) reculera probablement pendant quelque temps. Selon l’indice
de la construction de la Société suisse des entrepreneurs, le nombre de demandes de permis de
construire de nouveaux logements a baissé de 6%
ces douze derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente. Mais le ralentissement du secteur pourrait survenir avec un décalage
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temporel, car le marché de la construction a besoin de temps pour réagir aux changements. Par
ailleurs, des projets repoussés en raison de la pandémie de coronavirus doivent encore être exécutés.
Le ralentissement des projets de construction
s’explique principalement de deux manières. D’une
part, de nombreux investisseurs doivent reconsidérer leur stratégie de portefeuille, notamment si
leurs placements immobiliers sont surpondérés
en raison de pertes sur les marchés des actions et
des obligations. En d’autres termes: investir dans la
pierre ne sera plus automatiquement une décision
en or. Les offres sur les projets de construction de
logements seront moins nombreuses. D’autre part,
les coûts de la construction dans le secteur du bâtiment ont augmenté en raison de l’inflation et des
problèmes rencontrés par les chaînes d’approvisionnement. Selon l’indice semestriel des prix de la
construction publié en avril 2022 par l’Ofﬁce fédéral de la statistique (OFS), les coûts de construction
ont progressé de 8,1% par rapport à l’année précédente. En outre, les différentes contraintes énergétiques liées aux nouvelles constructions représentent un facteur de coût toujours plus important.

La demande reste forte
Cependant, la demande de logements devrait se
maintenir à un niveau élevé, car la pénurie actuelle
de main-d’œuvre qualiﬁée continuera d’inciter
des personnes immigrées à s’installer en Suisse. À
court terme, les réfugiés ukrainiens auront également besoin de se loger et occuperont une partie
des logements actuellement vacants. Même dans
les régions rurales, les logements vides devraient
trouver plus facilement preneurs, car les travailleurs qui répartissent leur temps de travail entre
leur domicile et le siège de leur entreprise sont de
nouveaux prêts à accepter des temps de trajets
plus longs.
Il reste cependant de nombreuses incertitudes.
Parviendra-t-on par exemple à maîtriser l’inflation
sans paralyser l’économie par des relèvements trop
nombreux des taux d’intérêt? Certains professionnels du secteur envisagent également une possible
correction des prix des immeubles résidentiels de
rendement. Le revirement des taux d’intérêt incite
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de nombreux gestionnaires de portefeuilles à se
séparer d’objets immobiliers, voire de portefeuilles
entiers, ce qui entraînera nécessairement une
baisse des prix dans ce segment.
Lors des crises passées, la Suisse s’est avérée
plus résiliente que ne l’avaient prédit les augures
pessimistes. Osons donc un scénario optimiste
dans lequel l’essor des immeubles résidentiels
de rendement se tasserait. La demande stable de
logements se heurterait alors à une légère baisse
de l’offre, ce qui permettrait de remédier en partie
au problème des logements vacants. La demande
constante entraînerait également une saine correction des prix.

Donato Scognamiglio
Directeur général de la société
de conseil en immobilier Ciﬁ à
Zurich, chargé de cours en
immobilier et ﬁnance et professeur
titulaire à la Faculté des sciences
économiques et sociales de
l’Université de Berne
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Pérenniser le modèle de réussite
de la Suisse
Prise de position de Bernhard Salzmann

Bernhard Salzmann est directeur de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) à Zurich.

L

e succès de la Suisse repose notamment sur
une infrastructure de transport fonctionnelle
ainsi que sur un espace de vie et des logements
attrayants et modernes. Il s’agit de préserver ces
atouts et de les adapter à la croissance démographique et à la crise climatique. À l’occasion de son
125e anniversaire, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) a publié un plan baptisé «Agenda
125.0» qui s’articule autour de trois grands axes:
la modernisation du parc immobilier, le développement de l’infrastructure de transport et la promotion des régions périphériques.
Pour atteindre les objectifs climatiques, préserver les terrains constructibles et mettre à disposition les logements nécessaires, il faut tout
d’abord moderniser et densiﬁer le parc immobilier. Les constructions de remplacement sont un
instrument-clé pour atteindre ce triple objectif et
représentent souvent, avec les assainissements,
la meilleure option. Il s’agit d’éliminer tout ce qui
fait obstacle à cette approche: coefﬁcients d’utilisation du sol trop bas, protection exagérée contre
le bruit, obstacles réglementaires à la densiﬁcation
et protection excessive du patrimoine. Parallèlement, il faut accélérer les procédures de permis de
construire trop complexes qui détournent les investisseurs des projets de densiﬁcation.

Parmi les critères clés de la réussite de notre pays,
on peut citer une mobilité qui fonctionne. La SSE souhaite la renforcer, sans idéologie et sans opposer les
différents modes de transport. Il faut agir: les problèmes de transport doivent être réglés avec une
politique axée sur les (futurs) besoins de développement et d’assainissement des transports publics, du
transport individuel motorisé et de la mobilité douce.
Exiger des moratoires et demander l’arrêt de tel ou tel
projet en fonction de son orientation politique et en
faisant du populisme ne fait pas avancer les choses.

«Il faut accélérer les
procédures de permis de
construire.»
Le troisième axe concerne le potentiel de développement des zones périphériques. Il faut offrir des
perspectives et des conditions de vie attrayantes
aux populations de ces régions aﬁn de promouvoir
l’équilibre villes-campagnes. Promoteur de cohésion, le secteur de la construction peut apporter une
précieuse pierre à l’édiﬁce en offrant de nombreux
emplois dans les régions de montagne et les zones
rurales. Nous ne devons pas freiner le développement de ces régions par le biais d’initiatives toujours plus créatives comme celle sur les résidences
secondaires. Les zones périphériques seront décisives pour faire face aux grands enjeux tels que
l’approvisionnement énergétique du pays. Composante importante de la Suisse, elles doivent pouvoir
compter sur notre soutien – avec un raccordement
ﬁable aux réseaux de transport et une infrastructure
numérique de base tournée vers l’avenir.
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Réduire l’empreinte écologique
du logement
Un projet mené par l’EPFL et l’EPFZ identifie les mesures permettant de freiner l’augmentation de la surface moyenne des logements
et de la surface de plancher par habitant prévue d’ici à 2050
et, partant, de réduire l’empreinte environnementale du logement.
Margarita Agriantoni, Philippe Thalmann, EPFL

E

1 Voir le site Internet
du projet «Empreinte
environnementale
des habitations»:
pnr73.ch/fr

ntre 1990 et 2021, la surface des logements a
augmenté de 54% en Suisse, tandis que la population a connu une croissance de 31%. Or, ces
surfaces qu’il faut construire, entretenir et climatiser sont l’un des principaux moteurs de la
consommation de ressources (matières et énergies). C’est dans ce contexte qu’a été lancé le projet «Empreinte environnementale des habitations»
afin d’identifier des mesures pouvant être prises
par les habitants, les propriétaires et les autorités
publiques pour réduire la consommation de ressources pendant les phases de construction, d’utilisation et de rénovation des logements. Ce projet,
mené par l’EPFL et l’EPFZ dans le cadre du Programme national de recherche «Économie durable:
protection des ressources, vision pour le futur et
innovation (PNR 73)1» est basé sur des méthodologies issues des sciences naturelles et sociales.
L’une des principales caractéristiques du projet
est l’inclusion de deux coopératives de logement –
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) et
la Société Coopérative d’Habitation Lausanne
(SCHL) – ainsi que de l’assureur et gestionnaire
d’actifs La Mobilière. L’EPFL et l’EPFZ ont ainsi examiné attentivement les parcs immobiliers des trois
partenaires (soit environ 11 000 appartements au
total) et développé des mesures visant à réduire
l’empreinte matérielle des bâtiments d’habitation
sans augmenter leur consommation d’énergie. La
collaboration étroite avec ces grands propriétaires

immobiliers qui ont co-développé les mesures a
permis de garantir l’acceptation et l’efficacité économique des mesures recommandées.

Modèles basés sur des agents
Dans un premier temps, les auteurs de l’étude ont
analysé en détail l’état actuel des inventaires des bâtiments et de leurs occupants ainsi que leur évolution historique pour les trois partenaires du projet.
Les besoins en ressources et leurs impacts environnementaux ont été quantifiés à l’aide d’un modèle de
flux de masse et d’énergie. Les facteurs menant à la
décision de déménager et de choisir un nouveau logement ont également été étudiés. L’étude a en outre
enregistré l’efficacité des ressources pendant la
construction et les facteurs déterminant la rénovation ou la démolition suivie de la reconstruction d’immeubles. Sur la base de ces données, les auteurs de
l’étude ont développé des modèles basés sur des
agents qui couplent les décisions des locataires avec
celles des propriétaires. Ces modèles dynamiques
ont permis de simuler pour chacun des trois parcs
immobiliers une série de sentiers de développement
plus efficaces en termes de ressources.
L’initialisation des modèles s’est faite sur la base
du parc immobilier des partenaires. Celui de l’investisseur institutionnel est relativement récent: 68% des
logements ont été construits après l’an 2000, contre

Keystone

La surface par habitant continue d’augmenter
en Suisse, en particulier dans les logements
occupés par leurs propriétaires.
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Scénario 1: Régle d’occupation stricte pour les nouveaux logements
Scénario 2: Restriction à la nouvelle construction
Scénario 3: Ménages sensibilisés
Scénario 4: Combinaison des scénarios 1+2

Remarques: les simulations se rapportent au parc immobilier des sociétés coopératives d’habitation Allgemeine
Baugenossenschaft Zürich et Société Coopérative d’Habitation Lausanne et de la Mobilière. Les données
représentent les surfaces moyennes des trois propriétaires.

seulement 28% pour les deux coopératives. La surface moyenne des logements n’a cessé d’augmenter au fil des années, atteignant 81,4 m2 en 2021. Les
deux coopératives offrent néanmoins des logements
plus petits que l’investisseur institutionnel (87,9 m2
en moyenne pour la Mobilière contre 77,2 m2 pour
les coopératives). Une enquête réalisée auprès des
locataires a révélé que les logements des coopératives étaient occupés par 2,5 personnes en moyenne,
contre 2,1 personnes pour ceux de la Mobilière.

Quatre scénarios envisagés

2 Agriantoni (2022)

Les données recueillies ont permis d’établir quatre
scénarios2 reflétant l’évolution d’ici à 2050 de la
surface moyenne des logements et de la surface
par habitant en fonction de différentes mesures
(voir illustration).
Si l’on extrapole à 2050 les tendances et les comportements observés, la surface moyenne des logements devrait augmenter de 6,3% par rapport à 2020.
Comme la taille des ménages continue de diminuer,

la surface par habitant augmenterait de 11,1%.
Dans un premier scénario, les propriétaires
appliquent une règle d’occupation relativement
stricte lors de l’attribution des logements aux candidats locataires: les logements doivent accueillir au moins autant d’occupants que de pièces, et
pas plus d’occupants que le nombre de pièces plus
deux. Ce principe, appliqué uniquement au moment
de la signature du bail, sans contrôle ultérieur, permet de loger plus de locataires et ramène l’augmentation de la surface par habitant à 5,7%.
Dans un second scénario, la capacité des propriétaires à construire de nouveaux logements est
divisée par cinq, ce qui les oblige à densifier leur
parc immobilier existant. Cette mesure réduit l’augmentation de la surface moyenne des logements à
2,9%.
Dans un troisième scénario, diverses mesures
des autorités ou des propriétaires sensibilisent les
ménages à l’impact environnemental du bâti, ce qui
incite une part croissante d’entre eux à rechercher
des logements dont la taille est plus proche de celle
de leur ménage, notamment en déménageant d’un
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logement surdimensionné dans un logement plus
petit. Cette mesure, qui n’affecte par l’offre, permet
de réduire l’accroissement de la surface par habitant à 6,4%.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les
mesures présentées dans le premier et le deuxième
scénario sont combinées. Ainsi, dans un quatrième
scénario, la capacité des propriétaires à construire
de nouveaux logements est restreinte et les règles
d’occupation deviennent plus strictes. Dans ce cas,
la surface moyenne des logements n’augmente que
de 2,8%, tandis que la surface par habitant croît de
3,4%. Bien que la tendance à l’augmentation des
surfaces se poursuive, la surface par habitant en
2050 est plus faible de 7% dans le quatrième scénario que selon l’extrapolation à 2050 des données
actuelles.

règle relativement stricte lors de l’attribution des
logements et davantage de sobriété de la part des
locataires pourraient ramener à 3% la croissance
de cet indicateur étroitement lié à l’empreinte environnementale du logement.
Cependant, ces mesures ne suffiront pas à
inverser la tendance: en 2050, la surface par habitant restera relativement élevée (43,1 m2 contre
38,8 m2 en 2021). Cette évolution est encore plus
marquée dans d’autres segments du marché,
notamment dans les logements occupés par leur
propriétaire, et en particulier les maisons individuelles. Eu égard à une rénovation énergétique
insuffisante des immeubles, il faudra des mesures
bien plus ambitieuses pour réduire l’empreinte écologique du logement.
Bibliographie
Agriantoni M. (2022). Towards sufficiency in housing: Agentbased model and transition scenarios, Thèse de doctorat EPFL
No 9208, Lausanne.

Mesures insufﬁsantes pour
inverser la tendance
Les surfaces habitables des trois parcs immobiliers
analysés ont augmenté de 10% depuis l’an 2000,
c’est-à-dire plus rapidement que le nombre de locataires, et rien ne laisse présager un ralentissement de cette tendance. En prolongeant les pratiques d’investissement des trois propriétaires, on
prévoit une croissance de la surface par habitant de
11% jusqu’en 2050. Un frein à la construction, une

Site Internet du projet «Empreinte environnementale
des habitations»
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La ville de demain: qui dit
densification dit aussi espace
Crise climatique, croissance démographique, pénurie de ressources:
comment les villes gèrent-elles tous ces enjeux? Si la densification
est sur toutes les lèvres, il faut toutefois veiller à garder des e spaces
de qualité entre les bâtiments.
Peter Schwehr, HSLU, Judit Solt, TEC21

L

1 Voir Jenny et McCay
(2021).

e monde subit une profonde mutation: la crise
climatique, les flux migratoires, les tensions
géopolitiques, la pénurie de ressources ou encore
la perte de biodiversité n’épargnent personne. Ces
tendances exercent aussi une influence sur l’espace construit: à l’avenir, nous devrons planifier autrement nos zones d’habitation. Et il faudra réaménager les espaces urbains déjà construits pour
qu’ils soient à la hauteur des enjeux de demain.
La ville durable de l’ère post-fossile est dense
et décentralisée. Elle propose des logements abordables aux nombreux nouveaux venus et se caractérise par un mélange réussi de commerces, de
logements et d’équipements communautaires.
Aménagée en ville-éponge, elle résiste aux périodes
de chaleur et gère son eau : grâce à des bassins et à
ses façades, ses toits et ses places publiques végétalisés, elle peut stocker l’eau et la restituer durant
les canicules. La cité de demain, bien dotée en poumons verts, favorise par ailleurs la participation de
ses habitants, qui peuvent œuvrer au bien commun dans des maisons de quartier ou des centres
communaux et y trouver le soutien nécessaire pour
organiser leur quotidien.
Les défis à relever étant gigantesques, la transformation des villes requiert une démarche de
longue haleine. Les structures déjà construites
doivent se muer en des villes certes denses, mais
également vertes et accueillantes. Il faut par ailleurs
créer un habitat climato-compatible et productif qui

aide les habitants à renforcer leur résilience, à relever les défis de la vie, à évoluer et à s’épanouir1.
Bref, nous avons besoin d’un habitat qui vienne à
bout des facteurs de stress, qui puisse être développé et qui laisse suffisamment de latitude aux
générations futures, y compris pour faire face à des
évolutions imprévisibles.
Pour beaucoup, la ville de demain se résume
à une densification de l’habitat. Or, la densité de
construction ne suffit pas pour élaborer un modèle
d’urbanisme. Il faut également réfléchir aux modalités du vivre ensemble que cette densité doit favoriser. Ainsi, la vie n’est pas la même dans un centre
historique et dans un nouveau quartier qui doit
encore sortir de terre. C’est dans ce sens que va la
«nouvelle Charte de Leipzig» adoptée en 2020, le
document cadre du développement urbain axé sur
le bien commun en Europe: une densification bien
pensée favorise les rapports de bon voisinage et les
interactions sociales.

La ville anonyme est révolue
La pandémie de Covid-19 nous a clairement montré la nécessité d’une urbanisation dense et bien
conçue. En effet, la proximité sociale et les rapports de bon voisinage, qui ont permis de porter secours à un grand nombre de personnes en situation
de détresse, présupposent une certaine densité

Keystone

Exemple d’habitat densifié comprenant un espace de rencontre:
le lotissement coopératif «Kalkbreite», à Zurich.

s ociale et des constructions elles aussi denses. Impossible de proposer son aide à un voisin dont on
ignorerait l’existence.
Les rapports de bon voisinage ne se font pas
sans espaces pour échanger, se rencontrer, mais
aussi pour se ressourcer seul à l’air libre. Dans ces
zones doivent s’alterner des aires vertes et du bâti.
En donnant une impression d’espace, les dégagements entre les bâtiments préviennent le stress dû
à la densité. Car ce n’est pas la densité le problème,
mais l’alignement quelconque de blocs anonymes
qui créent une ambiance étouffante et favorisent
l’anonymat et l’isolement.
L’espacement est nécessaire à la densification
et, en l’occurrence, il faut commencer par réfléchir à l’espace entre les bâtiments, qui détermine
la qualité et le mode de vie dans les quartiers. C’est
cet espace intermédiaire que nous occupons et
c’est de lui que se dégage l’ambiance de notre ville
au sens le plus large du terme.
Dès lors, qui dit structures densifiées ne devrait
pas dire moins, mais plus d’espaces libres reliés
entre eux, plus de zones de rencontre et plus de

liberté dans la façon dont elles peuvent être utilisées. Plutôt qu’un seul emplacement central, il faut
une multitude de lieux de taille plus réduite distribués dans les différents quartiers et qui favorisent
les rencontres et la détente. La pression sur le système se réduit ainsi et les habitants, ayant plus
d’espaces à leur disposition, ont davantage de possibilités d’habiter leur ville comme ils l’entendent.

Une ville faite de villages
Avec la pandémie et le changement climatique, de
plus en plus de voix se font entendre pour réclamer
de plus grandes aires d’évasion et des espaces supplémentaires dans les tissus urbains. Une des manières d’y parvenir est de densifier les villes, de réaffecter des surfaces pour les transformer en zones
polyvalentes et les mettre à la disposition de divers
groupes de population. Cette approche favorise la
décentralisation: les agglomérations et les quartiers périphériques, qui gagnent ainsi en importance, deviennent des lieux de vie et de travail de
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qualité, caractérisés par une vie sociale et des infrastructures performantes.
Densifier, c’est mettre à la disposition de la
population des espaces qui stimulent les interactions sociales, c’est créer une qualité d’habitat qui
va au-delà du seul logement. Le quartier constitue
un système à part entière, dans lequel une économie du partage bien établie apporte des avantages
à nombre de personnes: grâce aux espaces partagés, les individus réduisent leurs exigences en
matière de logement et leur besoin en espace; ils
augmentent leurs interactions et accroissent leur
autonomie financière.

Davantage de place grâce à une
mobilité efficiente
On ne peut penser la densification sans réfléchir à
la mobilité. Étant donné le rôle clé joué par l’espace
routier dans l’aménagement des quartiers denses,
il faut chercher à combiner les transports publics
locaux, les vélos en location et les taxis collectifs autonomes dans le but de se passer du transport individuel motorisé au centre-ville. Ce changement de paradigme permet de gagner de précieux
espaces en transformant des chaussées et places
de stationnement en zones de détente végétalisées
pour les personnes et les animaux.

Une ville devenue paisible offre davantage de
marge de manœuvre pour concevoir l’habitat, car
elle contient moins de zones bruyantes à prendre
en compte. De plus, prévoir des poumons verts est
un moyen de densifier des zones, en en faisant des
aires polyvalentes dans lesquelles il est possible
d’habiter, de travailler et de produire localement.
Si nous voulons léguer à nos enfants et petits-enfants un monde dans lequel il fait bon vivre, qui leur
permette de décider de leur mode de vie, on ne
peut imaginer revenir en arrière! Les événements
nous contraignent à faire passer notre monde à l’ère
post-fossile. Chacun d’entre nous doit apporter sa
pierre à l’édifice et exploiter les synergies: le secteur de la construction, l’immobilier, les bureaux
d’études, les élus, l’administration, les communes
et les villes … et vous aussi, chers lecteurs!
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Décarbonisation et mobilité
douce caractérisent la construction
des routes
La construction de routes est le reflet de tendances sociétales, comme
le montrent le débat sur le bruit du trafic routier et l’extension en
cours des pistes cyclables. Celles-ci sont actuellement principalement
financées par les taxes sur les huiles minérales. Dès lors, que faire si
la part des voitures électriques ne cesse de croître?

Jürg Röthlisberger, Ofrou

A

u IVe siècle avant notre ère, il existait déjà des
routes faites de grandes dalles de pierre,
comme le prouvent des fouilles effectuées en Sardaigne. Au cours des siècles, des innovations ont fait
évoluer la construction des routes. Les Romains se
sont mis à édifier leurs routes de façon aussi droite
et peu pentue que possible, ce qui nécessitait des
ouvrages d’art comme des murs de soutènement ou
des ponts. Les routes étaient ainsi soutenues par
une structure stratifiée qui variait en fonction des
matériaux disponibles sur place. Les Romains
construisaient si bien leurs routes qu’on trouve aujourd’hui encore des routes de cette époque, notamment au Bözberg, dans le canton d’Argovie.
À partir de 1820, grâce à l’invention de l’Écossais John Loudon McAdam, les routes ont été revêtues de couches de cailloux qui les rendaient plus
praticables parce que l’eau s’y écoulait mieux. Elles
étaient donc moins dégradées. Depuis le début du
XXe siècle, les routes sont asphaltées, ce qui permet de réduire la formation de poussière et d’améliorer encore l’écoulement de l’eau.

1 Trafic motorisé
privé: 85,2 milliards
de km; transports
publics: 3,4 milliards
de km; mobilité
douce: 8,4 milliards
de km.

Croissance continue du trafic
Les progrès dans la construction de routes ne s’arrêtent cependant pas là. Aujourd’hui encore, des
innovations font progresser la construction des
voies de circulation. Et nos routes continueront de

se transformer à l’avenir, sous l’influence des tendances de fond actuelles en matière de mobilité
telles que l’augmentation du trafic, la numérisation,
la décarbonisation et l’essor de l’usage du vélo.
Le trafic routier – que ce soit en voiture, en transports publics ou à bicyclette – continue de croître.
Actuellement, quelque 97 milliards de km1 sont
parcourus annuellement sur les routes suisses. En
outre, le renforcement des exigences de sécurité et
l’électrification des voitures rendent les véhicules
de plus en plus lourds, ce qui grève davantage les
infrastructures.
Tout cela a des conséquences sur l’exploitation
et l’entretien du réseau. Environ 45% des ponts sur
les routes nationales ont été mis en service entre
1966 et 1975. Ces infrastructures vieillissantes
devront donc bientôt être rénovées ou remplacées.
Les générations futures verront ainsi s’abattre sur
elles une «vague de remplacements», qui sollicitera une grande partie des sommes mises à disposition par le Fonds pour les routes nationales et
pour le trafic d’agglomération (Forta).
Il s’agit en outre de coordonner les infrastructures routières avec le milieu bâti et l’environnement. Car la croissance de la population et du trafic dérange de plus en plus de monde. Depuis que la
gestion du réseau des routes nationales a été transférée des cantons à la Confédération en 2008, cette
dernière a investi quelque 3,1 milliards de francs
dans des mesures de protection contre le bruit le
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Marquage au sol d’un pictogramme de vélo.
La mobilité douce est en plein essor.

long des routes nationales. Depuis lors, des parois
et des barrières de protection, des revêtements
phonoabsorbants, des revêtements insonorisants
de murs de soutènement et de portails de tunnels
ainsi que des couvertures et semi-couvertures ont
été installées. La croissance prévisible de la population et du trafic renforcera encore les exigences
en matière de protection contre le bruit et façonnera la perception et l’image des routes.

Éviter les bouchons grâce à
la numérisation
Davantage de trafic signifie des encombrements
accrus. On peut répondre partiellement à cette augmentation du trafic en développant ici ou là les infrastructures. Mais la numérisation offre également
de grandes opportunités, car des mesures ciblées

de gestion du trafic permettent de mieux répartir
les charges qui pèsent sur les infrastructures existantes. Ainsi, des systèmes de modulation de la vitesse des véhicules pilotés numériquement tenant
compte de la situation sur les routes permettent de
préserver la fluidité du trafic le plus longtemps possible et d’empêcher la formation de bouchons. Pour
que cela soit possible, il faudra équiper à l’avenir les
routes de capteurs et de systèmes d’affichage indiquant aux conducteurs à quelle vitesse ils peuvent
circuler dans une situation donnée.
Ces routes «intelligentes», capables d’enregistrer la densité du trafic, pourraient en théorie aussi
communiquer directement avec les véhicules et les
informer de la situation actuelle sur les routes –
accidents et bouchons compris. Par ailleurs, la
numérisation contribuera à l’automatisation des
véhicules et renforcera ainsi la sécurité du trafic.
L’Office fédéral des routes (Ofrou) s’appuie déjà
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sur la numérisation pour planifier les infrastructures
routières. Le système appelé Modélisation des données du bâtiment (Building Information Modeling,
BIM) permet ainsi d’établir sur un smartphone ou
un ordinateur une image numérique simplifiée d’un
ouvrage à construire. On peut y ajouter des données provenant de différentes disciplines pour
obtenir une image plus complète. Grâce au BIM,
l’Ofrou économise du temps et de l’argent lors de
ses planifications. Mais cette assistance est également mise à contribution pendant toute la durée
de vie d’un ouvrage et aide à en optimiser l’entretien à court et à long terme. Pour les utilisatrices et
les utilisateurs des routes nationales, cela signifie
une plus grande sécurité et disponibilité des routes.
L’essor de la panification numérique permettra par
exemple de réduire à l’avenir le nombre de relevés
sur les autoroutes.
Enfin, la numérisation permet de calculer plus
précisément les quantités de matières premières
nécessaires à la construction des routes et de
ménager les ressources. Une gestion efficace des
moyens disponibles aide à perpétuer un modèle
économique circulaire en économisant les ressources et en réduisant la consommation d’énergie.

La décarbonisation compromet
le financement
L’électrification du trafic individuel motorisé prend
de l’ampleur. Actuellement, plus de 22% des voitures de tourisme mises en circulation sont des véhicules rechargeables, une tendance qui se poursuivra
dans les années à venir.
Ce phénomène implique aussi de nouveaux défis,
par exemple en matière de financement des routes.
Car aujourd’hui, une grande partie du Fonds pour
les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (Forta) provient de l’impôt et de la surtaxe sur
les huiles minérales. Avec l’essor des véhicules électriques, ce fonds s’amenuisera constamment, d’où la
nécessité de trouver de nouvelles sources de financement. Le Conseil fédéral voudrait par conséquent
introduire une redevance de substitution pour les
véhicules électriques afin de s’assurer qu’à l’avenir
également, il y aura assez d’argent pour la construction, l’entretien et l’exploitation des routes nationales.
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La mobilité douce gagne sans cesse en importance. En 2020, 8,4 milliards de personnes-kilomètres ont été parcourus à pied et à vélo, ce qui
représente près du dixième du trafic motorisé individuel. La mobilité douce est donc un bon complément au trafic individuel motorisé et aux transports
publics, en particulier dans les agglomérations et sur
de courtes distances. L’essor prévisible des vélos
électriques ne fera que renforcer cette évolution.
Pour que le vélo reste sûr et attrayant, il faut
impérativement investir dans les infrastructures.
À cet égard, il convient de veiller à une séparation
adéquate des divers modes de transport. La mise
en place de voies cyclables dites express, sortes
d’autoroutes à vélos, peut contribuer à décharger
les autres voies d’un trafic cycliste en pleine expansion. Elles sont destinées avant tout aux pendulaires qui se rendent chaque jour au travail à vélo.
L’attention doit être portée avant tout sur la
sécurité du trafic, car aujourd’hui, c’est parmi les
cyclistes que l’on déplore le plus grand nombre
de décès et de blessés graves sur la route. En promulguant la nouvelle loi fédérale sur les voies
cyclables2, le parlement a créé ce printemps un
instrument destiné à l’établissement d’un réseau
cyclable sûr et interconnecté. Sa mise en œuvre
doit intervenir après l’entrée en vigueur de la loi,
probablement en janvier 2023.
La grande majorité des adresses privées et professionnelles porte aujourd’hui le nom d’une rue ou
d’une place. C’est l’une des raisons pour lesquelles
les rues et les routes sont indispensables et le resteront à l’avenir. Mais la construction de routes
continuera à progresser, devenant nettement plus
durable et plus sûre qu’aujourd’hui.

Jürg Röthlisberger
Directeur de l’Office fédéral des
routes (Ofrou), Ittigen
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2 Voir FF 2021 1261
sur Fedlex.admin.ch.
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«Sans le ciment, les économies
développées ne seraient rien»
En Suisse, la consommation de ciment pour la préparation de béton
est stable depuis des années. Ce matériau de construction est incontournable dans le génie civil, car il offre de nombreux avantages.
Néanmoins, sa fabrication occasionne des émissions élevées de CO2.
Que fait la branche pour y remédier? Le point avec Stefan Vannoni,
directeur de Cemsuisse, l’Association suisse de l’industrie du ciment.
Entretien: Nicole Tesar, La Vie économique

Monsieur Vannoni, le ciment, qu’est-ce que c’est?
Le ciment est un agent liant utilisé dans la production du béton. Il se présente sous forme de poudre
qui, mélangée avec du gravier, du sable et de l’eau,
durcit pour donner du béton.
Quelle est l’importance du ciment dans la
construction?
Sans le ciment, les économies développées ne seraient rien. Le béton est, de loin, le matériau de
construction le plus utilisé. La consommation de ciment est depuis toujours stable et plutôt insensible
à la conjoncture. En Suisse, nous utilisons environ
cinq tonnes de ciment par an, ce qui correspond à
15 millions de mètres cubes de béton. La construction y a encore de beaux jours devant elle.
Pendant la crise sanitaire, des mesures de
protection ont été rapidement prises pour
éviter les fermetures de chantiers. La branche
a-t-elle été épargnée?
Il était très important que les chantiers en Suisse
restent ouverts pendant la crise du coronavirus.
Si l’État avait dû aussi soutenir financièrement la
construction, les coûts auraient été encore plus
élevés. Durant cette période, l’industrie du ciment
a également pu fournir ses prestations dans le domaine du recyclage. Nous sommes en effet partenaire de l’industrie des déchets qui elle non plus n’a
pas été soumise à des restrictions.

Nous reviendrons plus tard sur le rôle de
l’industrie du ciment dans la valorisation des
déchets. À quoi sert le béton?
Sans le béton, on ne pourrait pas construire d’ouvrages de génie civil tels que les tunnels, les canalisations ou les murs de barrages. Sans le béton et, donc,
sans le ciment, il n’y aurait pas non plus de fondations
pour les maisons ou les éoliennes. Dans le secteur du
bâtiment, il existe quelques matériaux de construction alternatifs, comme le bois ou la brique, qui sont
utilisés pour construire des maisons individuelles et
des immeubles. On trouve aussi du béton dans les
routes ou les ponts, et sous l’asphalte. En Suisse, les
tronçons routiers sont de plus en plus souvent faits
de revêtements en béton. Citons par exemple les
arrêts de bus et les giratoires, qui sont soumis à de
fortes pressions. En cas de forte chaleur, l’asphalte se
déforme, ce qui n’arrive pas avec le béton.

«Le béton est, de loin, le
matériau de construction
le plus utilisé.»
Quels sont les autres avantages du béton dans
le bâtiment et le génie civil?
Le béton est extrêmement résistant. Il supporte
de fortes pressions mécaniques et chimiques et
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Stefan Vannoni dans son bureau situé dans
la vieille ville de Berne: «Notre industrie doit
pouvoir planifier sur plusieurs décennies».
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il a une longue durée de vie, qui peut atteindre
100 ans. De plus, il peut être recyclé à l’infini: on
peut le décaper, le broyer et le réutiliser en remplacement des granulats. Il est également malléable,
raison pour laquelle il a la cote auprès des architectes. Le béton armé est à la fois très résistant à la
pression et très flexible.
La Suisse importe environ 10% de la demande
intérieure de ciment. Les difficultés d’approvisionnement en matières premières ont-elles
changé la donne?
Non, car les matières premières qui composent le
béton proviennent de Suisse. Le ciment et le béton
sont des produits régionaux. Le ciment est du calcaire calciné. Or, en Suisse, nous avons la chance
d’avoir d’importants gisements de calcaire dans
l’arc jurassien. Le gravier est lui aussi disponible
en abondance car les glaciers ont créé d’énormes
dépôts de gravier par le passé. Notre situation est
donc plus qu’enviable.
Pourquoi l’industrie suisse du ciment ne
couvre-t-elle pas l’intégralité des besoins?
Elle pourrait le faire. Les cimenteries suisses en ont
les capacités. Mais nous travaillons sur un marché
libre. Dans les régions proches de la frontière, le ciment est importé notamment d’Allemagne et d’Italie. D’une manière générale, cependant, on évite
de transporter le ciment sur de longues distances
et le calcaire est extrait à proximité des cimenteries. Comme le ciment a un poids élevé à l’unité, les
longs trajets ne sont pas judicieux, en particulier
d’un point de vue écologique.

Stefan Vannoni
Stefan Vannoni, 46 ans, dirige
l’Association suisse de l’industrie du
ciment CemSuisse depuis 2017.
Les membres de Cemsuisse sont
Holcim, Jura Management et
Ciments Vigier, avec des sites à
Siggenthal (AG), Untervaz (GR), Eclépens (VD), Wildegg (AG), Cornaux

(NE) et Péry (BE). Avant de travailler
pour Cemsuisse, Stefan Vannoni
était chef économiste adjoint d’economiesuisse, l’association faîtière de
l’économie.
Docteur en économie, il a fait ses
études à l’Université de Bâle.
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Les cimenteries utilisent des agents réducteurs
pour protéger l’air. La guerre en Ukraine
n’entraîne-t-elle pas des difficultés d’approvisionnement en ammoniac et en urée?
Il existe effectivement des incertitudes de ce côté-là.
Nos fournisseurs nous ont prévenus qu’ils ne pourraient pas garantir les chaînes de livraison à 100%.
C’est un sujet d’inquiétude, car les agents réducteurs sont indispensables pour la protection de l’air,
par exemple pour convertir des polluants atmosphériques comme les oxydes d’azote. Une grande partie
de la production est à flux tendus: lorsqu’un fournisseur fait défaut, un ralentissement de la production
survient en quelques jours. Le problème peut devenir
aigu en un très court laps de temps.
Vous dépasseriez les valeurs limites en trois
jours et devriez alors fermer les usines?
Il faudrait commencer par peser les intérêts. L’arrêt des fours est tout, sauf une bonne nouvelle pour
l’industrie de la construction. Mais Il faut bien sûr
garantir la qualité de l’air. Nous devons donc trouver rapidement des solutions, en collaboration avec
les cantons et la Confédération. Nous sommes
d’ailleurs en pourparlers à ce sujet.

«Le ciment et le béton
sont des produits
régionaux.»
En Suisse, l’industrie du ciment est responsable
de 5% des émissions de CO2. Le ciment climatiquement neutre est-il pour bientôt?
Il est prévu au plus tard pour 2050. Actuellement,
un tiers de nos émissions de CO2 proviennent de
l’énergie combustible utilisée pour le four. Les deux
autres tiers s’échappent lors de la calcination du
calcaire. Ces émissions ont donc toujours lieu lors
de la fabrication du ciment. Le calcaire est calciné à une température de 2000 degrés dans un four
mesurant 80 mètres de long. Pour chauffer le four,
nous utilisons 70% de combustibles de substitution, comme le vieux bois, les pneus usagés, des
boues d’épuration séchées. Les 30% restants sont
des combustibles fossiles, principalement le charbon et un peu de pétrole.
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Le plus gros potentiel d’économie d’énergie se situe donc au niveau de la calcination du calcaire?
C’est exact. Nous pouvons par exemple réduire le
facteur de clinker dans le ciment, c’est-à-dire la
part de calcaire calciné. Autrefois, celle-ci était de
95% environ, ce qui signifie des émissions élevées
de CO2. Ces types de ciment ne représentent plus
que 6% du marché aujourd’hui. Nous avons donc
développé des ciments à plus faible teneur en clinker. On peut encore faire des progrès dans ce domaine, mais la marge de manœuvre sur le facteur
clinker n’est pas infinie, car le ciment doit avoir certaines qualités et performances. Dans les cimenteries, on peut aussi capter le CO2 et le réutiliser dans
d’autres branches, par exemple pour produire des
carburants de synthèse.
En 2050 au plus tard, dites-vous. Et au plus tôt?
Notre objectif est de mettre en service les premières installations de captage de CO2 d’ici 2030.
Il est toutefois difficile d’estimer combien d’installations pourront être mise en place. Des q
 uestions

restent en suspens: que fait-on du CO2 capté? Peuton le stocker dans d’anciens gisements gaziers?
Continuons-nous de le valoriser en carburants de
synthèse? Les réponses à ces questions ne dépendent pas que de nous. Le principal problème se
situe cependant au niveau des coûts de ces installations et de la sécurité de planification. Une économie décarbonée a un prix. À long terme, ces coûts
resurgissent dans la chaîne de création de valeur
de toute la construction: chez le fabricant de béton,
l’entrepreneur, le maître d’ouvrage et le locataire.
L’industrie du ciment émet environ 2,5 millions
de tonnes de CO2. Comment fonctionne le
négoce des droits d’émission?
Nous devons acheter des droits d’émission pour
chaque tonne de CO2 émise. Ceux-ci coûtent actuellement entre 80 et 100 francs la tonne. Pour éviter que la production ne soit délocalisée, ce qui ne
servirait pas le climat, une partie des droits d’émission est attribuée à titre gratuit dans l’UE et en
Suisse. Mais l’UE voudrait mettre fin à ce système.
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Sans mesures de compensation à la frontière, la production de ciment dans l’UE et en Suisse se renchérira
massivement par rapport à l’étranger. Car les concurrents installés hors de la Suisse et de l’UE ne doivent
pas supporter ces coûts internalisés par le système
déjà existant de négoce des droits d’émission.

«Des questions restent
en suspens: que fait-on
du CO2 capté?»
Que se passerait-il si la Suisse ne participait
pas au système prévu de compensation du CO2
à la frontière pour l’industrie suisse du ciment?
Ce serait une catastrophe. Le but de ce système est
d’éviter que les processus de production sis dans
des pays aux objectifs climatiques ambitieux – où
le CO2 a un prix – soient exposés à une concurrence
déloyale en provenance de pays qui ont adopté
des dispositions moins sévères en matière de protection du climat. Ce système permet de créer des
conditions équitables pour tous, faute de quoi l’incitation à importer du ciment en provenance de
pays aux objectifs climatiques moins ambitieux serait immense. Notre branche ne serait alors plus
concurrentielle. Pour les entreprises participant au
système de négoce des droits d’émission, les mesures de compensation à la frontière sont une nécessité. Pour être cohérente, la politique climatique
doit être menée jusqu’au bout.
Projetons-nous dans l’avenir. Comment s’organise la planification dans l’industrie du ciment?
La sécurité en matière de planification est un élément important dans l’industrie du ciment. J’aime
bien faire la comparaison avec d’autres branches:
certaines entreprises pensent en trimestres alors
que l’industrie du ciment planifie, elle, sur une période de 25 ans. Notre industrie a besoin de planifier sur de nombreuses décennies. Disposer de réserves de matières premières pour une durée de
20 ans, c’est bien. Mais il serait mieux d’avoir des
réserves pour 50 voire 100 ans.
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Comment se présente la sécurité de
planification en Suisse?
Outre la forte densité démographique qui caractérise notre pays, de nombreuses conditions-cadre et
domaines protégés limitent nos activités d’extraction. Les entreprises suisses doivent donc s’accommoder d’une sécurité de planification plus courte
que les entreprises en Allemagne, par exemple, où
certaines usines savent qu’elles pourront compter sur des matières premières pendant 125 ans.
Cela donne lieu à des décisions d’investissement
très différentes, car ces entreprises savent qu’elles
pourront amortir leurs investissements pendant
beaucoup plus longtemps.
Les carrières appartiennent aux communes. Le
droit de regard de la population rend-il aussi la
planification plus difficile?
La Suisse a la chance d’être un État très fédéral.
Mais cela suppose aussi un gros travail d’information. Il y a deux ans par exemple, deux communes
du canton d’Argovie ont été appelées à se prononcer sur un projet crucial d’agrandissement. Heureusement, toutes deux ont voté pour à une large majorité. C’est important, car cette cimenterie couvre
une part à deux chiffres des besoins de ciment en
Suisse. Cela illustre bien les défis qui entourent la
question cruciale de la sécurité de planification et
d’investissements, en particulier par rapport à la
concurrence étrangère.
La population peut parfois aussi protester
avec véhémence, comme on le voit avec le site
d’Éclépens.
Dans le canton de Vaud, les discussions sont effectivement très vives et éminemment actuelles.
Le site concerné est pourtant très avancé, notamment sur le plan écologique. Il faut toujours s’interroger sur les besoins de la société. Sans le ciment, il
n’est pas possible de densifier le bâti, par exemple.
Et les matières premières doivent bien provenir de
quelque part. Sans sécurité de planification, de
grandes incertitudes pèseraient à nouveau sur les
investissements. Et c’est encore plus vrai pour une
industrie à forte intensité de capital comme celle
du ciment. Une cimenterie ne peut pas simplement
être transférée d’un endroit à un autre.

Consultez plus d’articles
au format numérique

lavieeconomique.ch
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Un emploi de rêve à la Banque
fédérale allemande
Le regard des économistes en chef

Jens Ulbrich est l’économiste en chef de la Banque
fédérale allemande à Francfort-sur-le-Main

M

on intérêt pour la politique et l’économie publique remonte à mes études à Cologne et à
Dublin au début des années 1990. Autant dire que
la fonction d’économiste en chef et de directeur du
service Économie publique de la Banque fédérale
allemande («Deutsche Bundesbank») est le meilleur emploi dont j’aurais pu rêver. Elle me met en
effet constamment au déﬁ de concilier les intérêts
de ces deux domaines.
Fort de ses 150 collaborateurs, le service Économie publique est une petite unité au sein de la
Bundesbank qui compte plus de 10 000 employés.
En qualité d’économiste en chef, je dirige une
équipe de spécialistes extrêmement motivés. Tout
l’intérêt de mon travail consiste à coordonner leurs
compétences aﬁn d’apporter des réponses aux
questions cruciales qui ne cessent d’émerger en
économie politique.
Ces dernières années n’ont pas été avares d’enjeux de taille. Actuellement, c’est surtout l’inflation
excessive qui me tracasse. Cette question est au
cœur de la politique monétaire et nous ne devons
pas oublier les leçons à tirer des années 1970. Il ne
faut pas non plus rester les bras croisés face aux
chocs sur l’offre. En ﬁn de compte, c’est à la politique monétaire – c’est-à-dire aux banques centrales – qu’il revient de juguler l’inflation à moyen et

long terme. Et nous devons, aujourd’hui aussi, être
à la hauteur de cette responsabilité.
Toutefois, à la différence des années 1970, la
Bundesbank ne peut plus adopter de son propre
chef des mesures pour maîtriser le renchérissement,
comme peut le faire la Banque nationale suisse, car
c’est désormais le Conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne (BCE), fondée en 1998,
qui déﬁnit la politique monétaire appliquée dans la
zone euro. Le président de la Bundesbank participe
à la prise de décisions en matière de politique monétaire européenne, puisqu’il siège au conseil de la
BCE, et notre service le prépare aux séances que le
conseil de la BCE consacre à la politique monétaire.

«En ﬁn de compte,
c’est à la politique
monétaire qu’il revient
de juguler l’inflation.»
Nous analysons aussi un large éventail de questions ayant trait à la politique économique allemande, car nous avons le mandat de conseiller le
gouvernement fédéral. Nous siégeons par exemple
au groupe de travail chargé d’estimer les recettes
ﬁscales et au Comité consultatif social du gouvernement fédéral.
Aujourd’hui, il est impensable de fournir
des conseils politiques avisés sans mener des
recherches théoriques et empiriques fouillées. Les
services spécialisés de la banque alimentent le
discours scientiﬁque et entretiennent une étroite
collaboration avec son centre de recherche, vers
lequel nous détachons régulièrement des collaborateurs. L’intérêt que je porte depuis mes études
à la politique et à l’économie publique reste donc
bien présent dans mon travail quotidien.
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Augmentation du volume
d’argent liquide
Bien que les espèces soient moins utilisées comme moyen de paiement, le volume
d’argent liquide augmente. Actuellement, 90,6 milliards de francs suisses sont en
circulation sous forme de billets de banque, auxquels s’ajoutent 3,2 milliards de francs
suisses en pièces de monnaie. Les «gros billets» (de 200, 500 et 1000 francs) font
l’objet d’une demande accrue pour servir de réserve de valeur. Selon la Banque nationale
suisse (BNS), cette situation est due au niveau bas des taux d’intérêt, à la crise des
marchés financiers et à celle de la dette. L’inflation va-t-elle inverser cette tendance?

CHF 90,6 mia

Combien de billets
de banque sont-ils
en circulation?

CHF 8,0 mia

en millions d’unités, juin 2022

88,9
152,7

CHF

CHF

100,5
CHF

CHF

73,2

51,0
CHF

80,9

CHF

0,02

500 CHF

Quelque 547 millions de billets de banque suisses sont en circulation:
28% sont des billets de 100 francs, 18% des billets de 20 francs, 15% des
billets de 10 francs et 13% des billets de 50 francs, les 26% restants étant
composés de «grosses coupures» (billets de 200, 500 et 1000 francs).
Source: Banque nationale suisse / Infographie: La Vie économique
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36,0%
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100 CHF

200 | 500 | 1000 CHF

57,9%

56,1%

28,4%

26,0%

13,7%

17,9%

46,5%
27,9%
25,6%

*2022

0

*valeurs de juin pour chaque année

Dépenser ou
conserver son argent?
La part des «grosses coupures» (200, 500 ou 1000 francs)
dans le nombre total de billets augmente tandis que celle des
«petites coupures» (10, 20 ou 50 francs) diminue.

CHF 41,4 mia
CHF 0,1 mia
Billets en circulation
depuis 1907
Au cours des 115 dernières années, la circulation des billets
a progressé pour passer de 0,1 milliard à 90,6 milliards de
francs suisses (évolution nominale).
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Comment la Confédération lutte
contre la criminalité en col blanc
Le Contrôle fédéral des finances dresse un bilan globalement
positif des activités menées depuis 2015 par la Confédération pour
lutter contre la criminalité économique. Des améliorations sont
toutefois nécessaires, notamment dans le domaine de la disponibilité des données et dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Yves Steiner, CDF

D

1 Voir SIF (2022).
2 Voir Bernasconi
(2015).
3 Voir CDF (2022).

ans le cadre de sa mission légale d’examen de
la régularité, de la légalité et de la rentabilité
de l’usage des fonds fédéraux, le Contrôle fédéral
des finances (CDF) a lancé en 2014 une démarche
prospective sur les activités des autorités fédérales dans la lutte contre la criminalité économique. Car l’enjeu est de taille. La place financière
suisse est en effet le centre de gestion de fortune
mondial le plus important devant Hong Kong et
Singapour et reste un centre névralgique du commerce de matières premières. En 2019, la place financière helvétique avait versé 7,9 milliards de
francs de recettes aux pouvoirs publics, soit 7,2%
des recettes totales1.
Le CDF a dès lors demandé à l’ex-procureur du
Tessin, Paolo Bernasconi, de diriger des auditions
et de lui livrer un rapport sur les moyens de protection de l’économie suisse contre la criminalité en
col blanc2. Les entretiens réalisés avec des acteurs
de l’administration fédérale, de l’économie, de la
finance et des assurances ont conduit depuis l’année 2015 à la réalisation de seize audits en lien
direct ou indirect avec la lutte contre le crime économique. À l’été 2022, date à laquelle une synthèse de ces travaux3 a été rendue publique, trois
thèmes restaient encore à explorer (voir tableau
page 38).
Les audits du CDF montrent un bilan globalement positif des activités des autorités fédérales en
faveur de la lutte contre la criminalité économique.

 outefois, des améliorations sont nécessaires et l’auT
torité de surveillance a donc émis septante-quatre
recommandations d’amélioration, dont une trentaine restaient à appliquer en juillet 2022.

Des recommandations rarement
refusées
Si les entités auditées ont dans l’ensemble bien accueilli les recommandations du Contrôle fédéral
des finances, celui-ci déplore cependant de rares
refus. Cette situation n’est toutefois pas inhabituelle par rapport à d’autres domaines d’examen.
Le Conseil fédéral a notamment refusé une partie des mesures proposées par le CDF visant à renforcer l’efficacité du Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption, créé
en 2008 à la suite de plusieurs recommandations
du Groupe d’États contre la corruption (Greco) du
Conseil de l’Europe, dont la Suisse fait partie. Ces
mesures auraient permis d’améliorer la sensibilisation à la lutte contre la corruption.
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a par ailleurs
refusé d’étendre son rôle d’observateur simple
dans un programme de collaboration du Ministère public de la Confédération (MPC) et de l’Office fédéral de la police (Fedpol) dont le but est de
faire entrer la chaîne pénale fédérale dans l’ère de
la gestion électronique des dossiers.

Keystone

Les autorités de poursuite pénale rencontrent souvent des
problèmes avec les données collectées de manière décentralisée
par les cantons. L’Office du registre du commerce de Zoug.
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Lutte contre la criminalité économique:
audits réalisés entre 2015 et 2021 par le CDF
N° d’audit

Année de
publication

Évaluation de l’efficacité de la surveillance des 
fondations «classiques»

15 570

2017

* Audit des outils informatiques et des processus
administratifs du Tribunal pénal fédéral

16 592

2016

Gestion des séquestres par les autorités fédérales

16 606

2018

Fiabilité des données du registre du commerce

16 615

2018

* Lutte contre la corruption – Évaluation de la mise en œuvre
de l’arrêté du Conseil fédéral du 19 octobre 2008

17 436

2018

Rentabilité de la surveillance de la correspondance
par télécommunication

17 649

2019

Efficacité de l’entraide judiciaire internationale en 
matière pénale

18 293

2020

Stratégie de restitution des avoirs illicites

18 369

2022

* Efficacité de la lutte contre la cybercriminalité

19 394

2021

* Gestion des procédures d’assistance administrative en
matière fiscale

19 474

2020

Efficacité du contrôle des métaux précieux

19 476

2020

Programme Joining Forces

20 094

2021

Réalisation des tâches du Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent

20 146

2022

* Haute surveillance en matière de poursuite pour dettes
et faillite

20 236

2021

Réorganisation de la surveillance fédérale des fondations

21 267

2022

* Haute surveillance du registre foncier

21 529

2022

Efficacité du Ministère public de la Confédération et des ministères publics cantonaux (thème retenu, à explorer)
Coopération policière en Suisse (thème retenu, à explorer)
Code pénal et crime économique: des dispositions appliquées et applicables? (thème retenu, à explorer)

Remarque: les examens sont publiés sur le site du CDF (cdf.admin.ch). Un astérisque (*) signifie que le thème
a été ajouté lors des analyses de risque du CDF.

Contrôle fédéral des finances

38

CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

La Vie économique Septembre 2022

Enfin, l’Office fédéral de la justice a refusé
quatre recommandations substantielles du CDF
visant à améliorer l’efficacité de l’Entraide internationale en matière pénale (EIMP), son exécution
et sa surveillance. Le CDF déplore ici une occasion
ratée de lancer une révision de l’EIMP, alors que
des experts et d’ex-praticiens4 se désolent fréquemment de la lenteur de cette nécessaire révision et des atermoiements qui la ponctuent.

Améliorer la fiabilité des données
4 Voir Heidi.news
(2021): entretien
avec Patrick Lamon,
ex-responsable
du blanchiment
d’argent au MPC.
Pour le magistrat
genevois Yves
Bertossa, la Suisse
est «l’un des pays
en Europe qui
collabore le plus
lentement»,
voir Public-Eye
Magazine (2021).

La question de l’amélioration de la fiabilité et de
la disponibilité des données pourrait faire l’objet
de futurs audits du CDF. Lors de son examen de
la gestion des séquestres en 2016, le CDF n’a pas
obtenu une image détaillée des avoirs bloqués par
les autorités de poursuite pénale et les entités fédérales aptes à geler des fonds et des biens. Il lui
a donc été impossible de s’assurer que les valeurs
de ces avoirs étaient gérées en pleine conformité avec la loi. En 2021, le CDF a rencontré des
difficultés similaires lors de son évaluation des

Des divergences dans la lutte contre
la cybercriminalité
Rares sont les jours où les médias
n’évoquent pas un cas de criminalité numérique complexe visant les
autorités publiques, des sociétés ou
des particuliers.
La lutte contre ces cyberattaques
constitue un défi majeur pour les
autorités de poursuite pénale
fédérales et cantonales. En 2021,
l’audit du CDF sur l’efficacité de la
lutte contre la cybercriminalité sur
le plan fédéral a notamment mis
en lumière une divergence de vues
essentielle entre le MPC et Fedpol.
Depuis 2018, les deux autorités ne
parvenaient pas à s’entendre sur la
création d’un «cyber-commissariat»
au sein de la Police judiciaire fédérale. Cela peut paraître surprenant,

car de nombreux cantons disposent
déjà de ce type de service spécialisé.
Pour le CDF, ce désaccord montre
aussi que la communication entre
ces autorités, dans un domaine aussi sensible que la cybercriminalité,
doit encore être améliorée.
Le CDF a donc recommandé à
Fedpol de peser, avec le concours
du MPC, les avantages et les inconvénients d’un tel «cyber-commissariat» ou de toute autre solution permettant de garantir la disponibilité
des ressources pour les procédures
«cyber» du Parquet fédéral. Au
moment de rédiger cet article, cette
recommandation restait encore
ouverte.
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restitutions des avoirs de potentats. Citons encore l’exemple de l’exonération fiscale des fondations, dont la conformité au droit en vigueur – tel
qu’appliqué dans les cantons – ainsi que leurs effets n’ont jamais été étudiés ni estimés par les autorités fiscales. Le CDF s’est vu refuser l’accès à
ces données.
Les audits du CDF ont également révélé des
zones d’ombre dans la qualité de registres cruciaux pour la vie économique (registres du commerce, foncier, des poursuites et des faillites). La
Suisse peine à consolider au niveau national les
données saisies par les cantons, ce qui constitue
une entrave aux investigations préalables et aux
procédures des autorités pénales. Ces obstacles
limitent leurs analyses de risque et la qualité de
la réponse permettant de cibler les plus grands
risques.

Lacunes dans la lutte contre le
blanchiment d’argent
Sans surprise, le blanchiment d’argent est un
thème central des audits menés par le CDF. Ses
travaux ont mis à jour des faiblesses ainsi que des
risques financiers et de réputation pour les autorités fédérales. L’examen de la Haute surveillance
du registre foncier a notamment montré que l’immobilier reste un moyen attractif d’introduire des
fonds obtenus de manière illégale dans le système
financier légal. Le CDF a par ailleurs noté que l’Autorité de surveillance des fondations n’informait
pas systématiquement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de ses
soupçons de blanchiment.
Les audits du CDF montrent aussi que la législation suisse n’anticipe guère l’évolution des normes
internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ceci plaide pour une évaluation
globale du dispositif de lutte en la matière, notamment au regard des récentes évolutions légales.
Le CDF pourrait ainsi compléter son tour d’horizon
par un examen réalisé de façon entière et transversale sur cette lutte contre le blanchiment.
Enfin, les rapports de synthèse du CDF mettent
en lumière deux autres thèmes qui mériteraient
peut-être un examen du CDF à l’avenir. D’une part,
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les tribunaux des mesures de contraintes rencontrent des difficultés lors du tri des données
mises sous scellés, ce qui freine fortement les
procédures du MPC et des parquets cantonaux.
D’autre part, ces rapports soulignent l’effet très
peu dissuasif des sanctions et des frais de justice.
À cet égard, il serait bon d’évaluer si le montant
maximum des frais de justice relatifs aux procédures pénales complexes – actuellement plafonné
par la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales à 100 000 francs – correspond vraiment
aux ressources financières et en personnel engagées par les autorités de poursuite pénale.
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Subventionner les transports
publics ou taxer l’essence?
Le peuple a rejeté par les urnes une augmentation de la taxe sur
le CO2. Un subventionnement des transports publics et des énergies
renouvelables est-il une option valable? D’un point de vue théorique,
la réponse est non.
David Staubli, AFC, Ralph Winkler, Université de Berne

S

1 Motions Page
(22.3115) et
Chiesa (22.3634),
interpellation Quadri
(22.3141).

’il y a un thème pour lequel le fossé entre les
sermons bien intentionnés et l’action politique au quotidien est abyssal, c’est bien celui du
climat. Il va de soi que tout le monde veut sauver le climat, mais quand on passe aux choses
sérieuses, c’en est fini de la concorde.
En 2015, la Suisse s’est engagée à réduire ses
émissions annuelles de CO2 de 50% d’ici 2030 par
rapport au niveau de 1990. Or, la première mesure
concrète proposée pour atteindre ce but – la loi
révisée sur le CO2 – a été rejetée en votation en
juin 2021. Elle prévoyait notamment une hausse
de la taxe sur le CO2 et sur les carburants et l’introduction d’une taxe sur les billets d’avion.
La forte augmentation des prix du pétrole
occasionnée par la guerre en Ukraine a toutefois
inversé la tendance. L’Allemagne a notamment
abaissé provisoirement la taxe sur les carburants
en instaurant un «rabais à la pompe». Le président Biden entend quant à lui suspendre complètement cette taxe durant un certain temps et,
en Suisse, des interventions parlementaires vont
dans ce sens1.
D’un point de vue économique, il n’y a que peu
de questions dont la réponse théorique soit aussi
évidente. Si les émissions de CO2 provoquent des
effets externes négatifs, on en déduit une défaillance du marché: le volume émis de dioxyde de
carbone est socialement trop élevé. La solution théorique est donc l’introduction d’une taxe

sur les émissions de CO2 qui oblige les pollueurs
à intégrer l’ensemble des coûts dans leurs décisions individuelles, y compris les coûts externes
infligés à la société.

Les subventions plus populaires
Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de fixer un
prix correct du CO2. À première vue, une taxe sur
le CO2 paraît peu attrayante car elle renchérit le
carburant. Même le fait que les recettes provenant
de cette taxe sont redistribuées à la population
n’y change pas grand-chose. Bien que cette redistribution effectuée au travers des primes d’assurance-maladie ait été introduite il y a presque
quinze ans, elle est en effet trop peu visible et
reste méconnue de la plupart des gens.
Les subventions en faveur des énergies renouvelables ou des transports publics (TP) sont plus
populaires. Ainsi, les CFF et les entreprises régionales de TP bénéficient chaque année de milliards
de francs de recettes fiscales. Dans le canton de
Vaud, une initiative populaire demande la gratuité
des TP en s’appuyant sur l’argument de la protection de l’environnement. En 2014, les électeurs du
canton de Genève ont approuvé une initiative en
faveur de la baisse des tarifs des TP locaux.
Sur le plan politique, il semble donc ardu de
taxer le trafic individuel motorisé (TIM) de façon
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2 En effet, les taxes et
les subventions ont
aussi un effet sur les
revenus: négatif dans
le cas de la taxe
sur le TIM, positif
dans celui du
subventionnement
des TP. Les auteurs
occultent cet
effet dans leurs
considérations
théoriques dans la
mesure où ils
redistribuent les
recettes fiscales par
habitant et imputent
à la population les
subventions par
habitant.
3 Voir Axhausen et al.
(2021), Empirical
Analysis of Mobility
Behavior in the Presence of Pigovian
Transport Pricing.
4 Voir Axhausen et al.
(2021). Les auteurs
constatent également une augmentation des kilomètres parcourus à
pied et en vélo.
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systématique. Subventionner les TP serait-il dès
lors une option valable?
Pour illustrer ce propos, imaginons qu’il n’y ait
que deux formes de mobilité: la voiture (incarnation
du TIM) et les TP. Subventionnés, ceux-ci seraient
moins chers que la voiture. Dans le même temps,
néanmoins, l’ensemble du trafic motorisé (TP +
TIM) serait meilleur marché que tous les autres
biens de consommation2.
Ces modifications de prix entraînent en théorie
deux sortes d’adaptation du comportement, qu’on
appelle des «effets de substitution».
Premièrement, la modification des prix relatifs de
la voiture et des TP se traduit par une substitution en
faveur des TP. L’intensité de ce transfert dépend de
l’élasticité de la substitution: plus celle-ci est forte,
plus le subventionnement des TP permet de réduire
les émissions de CO2. Autre constat: la substitution
est d’autant plus bénéfique au climat que les différences d’émissions de CO2 par personne-kilomètre
entre la voiture et les TP sont importantes. Ces différences sont encore relativement fortes, mais elles
tendent à diminuer avec l’augmentation de la part
des véhicules électriques dans le parc automobile.
Deuxièmement, le subventionnement des TP
conduit dans l’ensemble à une hausse du recours
au trafic motorisé (dont font partie les TP), parce
que celui-ci est alors plus avantageux que les autres
biens. L’intensité de cet effet dépend de l’élasticité de la substitution entre le trafic motorisé et les
autres biens. Plus le trafic motorisé augmente, plus
le subventionnement des TP accroît les émissions
de CO2 et nuit en fin de compte à l’environnement.
En cas de taxation du CO2, le premier effet entraînerait également une augmentation des TP au détriment de la voiture. Comme une taxe sur le CO2 renchérit également le trafic motorisé, le second effet
réduit encore davantage ce dernier. La taxation des
voitures et le subventionnement des TP ne sont donc
pas des mesures équivalentes, elles se différencient
par l’intensité du second effet qu’elles produisent.

La théorie confirmée par une étude
Un groupe de chercheurs suisses de l’EPFZ, de
l’Université de Bâle et de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) a analysé
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l’effet des variations de prix sur le comportement
en termes de mobilité dans le cas de l’application
d’une taxe sur le CO23. Pendant la seconde moitié
des huit semaines qu’a duré l’étude, une partie des
3656 participants a dû payer un supplément de prix
pour les coûts externes induits. Cette incitation par
les prix a renchéri la mobilité dans son ensemble,
mais les TP étaient tout de même plus avantageux
que la voiture. Pour que les coûts externes puissent
être couverts, chaque kilomètre parcouru en voiture coûtait 1,67 franc, alors qu’il était nettement
moins cher en TP, revenant à 22 centimes pour le
bus, à 8 centimes pour le tram et à 62 centimes
pour le train. Pour ne pas être défavorisés par rapport au groupe de référence en raison de coûts plus
élevés de la mobilité, ces participants à l’étude ont
été dédommagés par le biais d’un généreux montant fixe consacré à la mobilité.
L’étude met en lumière les deux effets comportementaux décrits plus haut: la taxe sur le CO2
entraîne effectivement une diminution des kilomètres parcourus en voiture et une augmentation
de ceux effectués en TP4. Les trajets réalisés en
TP ont progressé, bien que le prix de ce mode de
transport ait augmenté. Cela tient à l’effet de substitution: le prix par kilomètre parcouru en voiture
ayant progressé davantage que celui des trajets en
TP, les gens ont partiellement délaissé la voiture
pour emprunter les transports publics.
Cependant, la substitution n’était pas équilibrée.
Au total, les kilomètres effectués en voiture ont
diminué plus fortement que n’ont augmenté ceux
effectués en TP. Le trafic motorisé (voiture + TP) a
donc reculé, ce qui est un bon signe pour l’environnement. L’étude confirme en outre que, dans l’ensemble, le recours au trafic motorisé n’est pas un fait
immuable, mais qu’il réagit aux variations de prix.
Les considérations théoriques des auteurs ainsi
que cette étude montrent qu’une fixation correcte
du prix des carburants fossiles reste l’instrument
le plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques, car elle entraîne simultanément une substitution de la voiture au profit des TP ainsi qu’une
diminution générale de la consommation de mobilité. Si le recours à la mobilité motorisée était un
critère prédéfini qui ne réagissait pas aux variations
de prix, le subventionnement des TP et la taxation
du TIM auraient le même effet. Or l’étude révèle que
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ce n’est pas le cas, même à court terme. En outre,
à cause des effets inverses de substitution en cas
de subventionnement des TP, on ne peut même pas
dire s’il en résulte finalement un gain pour le climat.
Il y a naturellement des objections d’ordre social
aux augmentations de taxe. Mais, si l’on veut éviter
d’infliger une charge supplémentaire à la population – en particulier aux revenus les plus faibles – il
vaudrait mieux abaisser l’impôt sur le revenu des
personnes à faible revenu ou redistribuer intégralement à la population les recettes de la taxe sur
le CO2. En moyenne, ce sont les personnes à faible
revenu qui bénéficieraient de ces mesures parce
qu’elles ont tendance à dépenser moins pour leur
mobilité. Les baisses du prix des carburants telles
qu’elles sont appliquées en Allemagne sont inappropriées car elles réduisent à néant les effets
environnementaux souhaités et sont inefficaces en
termes de politique sociale.

L’étude mentionnée arrive par ailleurs à la
conclusion que la réduction des coûts externes
était avant tout le fait des participants ayant
répondu correctement aux questions de compréhension concernant la notion des effets externes.
Pour que les coûts externes puissent être répercutés sur les pollueurs par le biais de mesures politiques, il faut expliquer cette notion de manière
convaincante au corps électoral. Espérons que cet
article y contribuera.

Des résultats transposables
Ces considérations sur les taxes et les subventions
s’appliquent par analogie à d’autres domaines.
Dans le transport de fret, la taxation systématique
du trafic routier (à forte émission de CO2) est plus
efficace que le subventionnement de CFF Cargo
(moins polluant); concernant le chauffage des bâtiments, la taxation directe des combustibles fossiles est plus efficiente que le subventionnement
de pompes à chaleur ou les déductions fiscales
pour rénovation énergétique.

David Staubli

Ralph Winkler

Économiste, division Économie
et statistique fiscale,
Administration fédérale des
contributions (AFC), Berne

Professeur de microéconomie
spécialisé dans l’économie de
l’environnement et du climat,
Université de Berne
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«L’ambulatoire avant le
stationnaire»: plus qu’une
question économique
Les interventions ambulatoires, quand elles sont pertinentes d’un
point de vue médical, comportent des avantages: guérison
plus rapide, moins d’infections associées aux soins et, finalement,
décharge pour le système sanitaire.
Stefan Otto, Dorota A. Zglinski, OFSP

R

1 Voir IAAS (2006) et
IAAS (2014).
2 Voir Obsan (2018).

entrer à la maison le jour même de l’opération?
Aujourd’hui, un grand nombre d’interventions
«simples» et planifiables peuvent aisément s’effectuer en ambulatoire. Depuis janvier 2019, le
principe «l’ambulatoire avant le stationnaire» (AvS)
est ancré dans l’ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins (Opas) (voir encadré). Cette
réglementation bénéficie en premier lieu aux patients, car ils se remettent en général plus rapidement d’une intervention dans leur environnement
familier. Ils sont en effet plus autonomes et
bougent davantage à la maison, deux facteurs propices à la santé mentale et physique et pouvant
favoriser la guérison. En outre, le risque de subir
des complications liées à un séjour stationnaire diminue avec la durée du séjour et, par voie de
conséquence, du contact avec les germes infectieux présents dans les hôpitaux.
Les progrès constants de la médecine facilitent les
traitements ambulatoires: les techniques modernes
d’opération et d’anesthésie, plus douces pour les personnes opérées, raccourcissent le temps de guérison.
Pendant les jours suivant l’opération, un solide réseau
d’assistance ainsi que de bonnes instructions durant
la totalité du processus sont nécessaires.
Selon l’état de santé du patient, une intervention stationnaire peut toutefois être indiquée. En
fin de compte, il incombe au médecin de décider si
une intervention ambulatoire est raisonnablement
judicieuse. Les personnes atteintes de maladies

c oncomitantes, qui sont exposées à un plus grand
risque de complications même lors de petites interventions, continueront probablement d’avoir besoin
d’une surveillance et de traitements stationnaires1.

Les traitements ambulatoires
déchargent le système de santé
Actuellement, le nombre d’opérations stationnaires
est trop élevé en Suisse2. Cette situation, qui s’est
développée au fil du temps, résulte entre autres de
diverses incitations inopportunes. Des interventions simples sont effectuées dans des hôpitaux de
soins aigus dotés d’une infrastructure coûteuse qui
n’est pas nécessaire en temps normal et engendre
inutilement des frais. Or, les patients capables de
rentrer chez eux le jour même de l’opération n’ont
pas besoin d’un lit d’hôpital ni d’une surveillance 24
heures sur 24. Ils sont plus autonomes que les patients (gravement) malades et peuvent par conséquent se passer d’un soutien conséquent et, dans
l’ensemble, d’une assistance complexe.
Il est donc important de pouvoir dissocier et optimiser les structures et les processus des traitements
ambulatoires et stationnaires. Dans ce contexte, le
nombre de centres d’opérations ambulatoires a augmenté ces dernières années. Leurs salles d’opération et leurs équipements sont plus simples et moins
coûteux. Les différentes procédures (admission,

Keystone

Centre de santé ambulatoire de l’Hôpital
universitaire de Zurich à l’aéroport de Kloten.

c hangement des vêtements, surveillance après l’intervention, instructions pour le retour à domicile,
sortie, absence de suivi nocturne, etc.) sont adaptées
et simplifiées en fonction du groupe de patients et de
leurs besoins. Cette évolution doit se poursuivre.

Un avantage économique
3 Voir Obsan (2022),
tableau des
données.

Prenons un exemple: la facturation d’une arthroscopie du genou en ambulatoire s’élève généralement
à environ 2200 francs. En stationnaire, la facture de

Réglementation «l’ambulatoire avant le stationnaire»
Depuis le 1er janvier 2019, six
groupes d’interventions sont pris en
charge par l’assurance obligatoire
des soins (AOS) à condition que
celles-ci soient réalisées en ambulatoire, sauf exception nécessitant
une opération stationnaire, selon
l’ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins (Opas). Les
interventions des groupes suivants
sont concernées:
• Opérations des veines variqueuses des jambes
• Interventions pour hémorroïdes

• Opérations unilatérales d’hernies
inguinales
• Examens / interventions au
niveau du col utérin ou de l’utérus
• Arthroscopies du genou, y compris opérations du ménisque
• Opérations des amygdales
Les exceptions nécessitant une
opération stationnaire concernent
en général les personnes atteintes
de maladies concomitantes qui augmentent le risque de complications
lors des interventions, par exemple
en cas de maladies graves des
poumons ou du cœur.

la même intervention oscille entre 7400 et 10 200
francs. La situation est semblable pour toute une
série d’interventions gynécologiques, pour lesquelles, désormais, l’Opas limite fondamentalement sa prise en charge au traitement ambulatoire.
Les tarifs de ces interventions se situent entre 900
et 1900 francs, sachant qu’une somme de 6000 à
7600 francs est facturée pour ces mêmes interventions en stationnaire3. Ces grandes différences de
tarification expliquent pourquoi les interventions
ambulatoires dans les structures stationnaires ne
sont pas ou peu rentables pour le fournisseur de
prestations. Ces incitations inopportunes poussent
les fournisseurs de prestations à effectuer des interventions simples en stationnaire, sans avantage
pour les patients.
En revanche, un transfert des traitements stationnaires vers l’ambulatoire a des effets positifs sur les agents payeurs. Les assureurs-maladie
couvrent en effet 100% des traitements ambulatoires, tandis qu’ils prennent en charge seulement
45% des traitements stationnaires – les 55% restants étant couverts par les cantons. Ces derniers
réalisent donc des économies lorsqu’un traitement
est effectué en ambulatoire. En raison des différences importantes entre les tarifs ambulatoires et
stationnaires, les assureurs-maladie (et, par ricochet, les payeurs de primes) comptabilisent un résultat neutre. En d’autres termes, la réglementation
AvS de l’Opas n’entraînera pas une a ugmentation
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des primes d’assurance-maladie, comme le confirment le monitorage de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et celui de l’association d’assureurs-maladie Curafutura publiés en 20214.

Gain d’efﬁcacité grâce à la
collaboration

4 Voir Obsan (2022)
et Curafutura
(2021).
5 Voir Bundi et al.
(2022).
6 Voir Aperçu CDS
«l’ambulatoire avant
le stationnaire».

L’OFSP a chargé l’Institut de hautes études en administration publique (Idheap) d’évaluer les effets
de la réglementation de l’Opas instaurant le principe AvS. Le rapport d’évaluation récemment publié démontre que cette réglementation favorise
le transfert vers les opérations ambulatoires, sans
incidence sur les frais assumés par les assureurs5.
L’étude montre que des améliorations restent toutefois nécessaires. Elle met notamment l’accent
sur l’importance de dissocier les processus et les
structures des opérations ambulatoires et stationnaires, une évolution récente qui doit être poursuivie de manière systématique par les fournisseurs
de prestations, avec le soutien des cantons.
De nombreux cantons ont établi de vastes listes
de 16 à 18 groupes d’interventions ambulatoires6.
Selon le rapport d’évaluation cité précédemment, ces
listes engendrent des pertes d’efficacité au niveau
national, en particulier dans la communication entre
les fournisseurs de prestations et les assureursmaladie. C’est la raison pour laquelle les auteurs de
l’étude recommandent de fusionner les listes cantonales avec celle de l’Opas. De plus, le rapport d’évaluation montre que tous les acteurs impliqués doivent
contribuer à l’amélioration de la situation.

La Confédération échange actuellement avec
les cantons afin de trouver une solution pour établir une telle liste commune. En cas d’extension de
la liste de l’Opas, la Confédération veillera, comme
par le passé, à ce que les coûts des payeurs de
primes n’augmentent pas. La Confédération est
également consciente que les opérations ambulatoires ont jusqu’à présent été freinées par certaines
incitations inopportunes inhérentes au système.
Leur élimination, par exemple à travers un financement uniforme des prestations stationnaires et
ambulatoires par les cantons et les assureurs, favorise l’augmentation des soins ambulatoires et pourrait, partant, permettre de réaliser des économies
de coûts qui bénéficieraient aux payeurs de primes.
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Popularité sans faille du
temps partiel
En Suisse, de nombreuses femmes travaillent à temps partiel,
souvent pour des raisons familiales. Ce modèle a pris beaucoup
d’ampleur en trente ans et il n’y a qu’un seul pays en Europe où
il est encore plus important.
Silvia Perrenoud, OFS

C

es trente dernières années, l’importance du
temps partiel n’a cessé de croître en Suisse. La
part des personnes actives occupées ayant un taux
d’occupation inférieur à 90% est ainsi passée de
25% en 1991 à 37% en 2021 – une hausse marquée qui s’observe non seulement chez les femmes,
mais aussi chez les hommes. En 1991, près de la
moitié des femmes actives occupées (49%) travaillaient déjà à temps partiel et cette tendance s’est
accentuée jusqu’à atteindre 59% en 2021. Chez les
hommes, le temps partiel est certes largement

moins répandu, mais il a plus que doublé ces trente
dernières années, passant de 8% à 18%.
Chez les femmes en particulier, la situation
familiale dicte souvent le choix d’un taux d’occupation réduit. Ainsi, près de 80% des mères actives
occupées avec au moins un enfant de moins de
quinze ans travaillent à temps partiel. Par rapport
à 1991, leur proportion n’a guère changé (voir illustration 1). Le temps partiel est dans l’ensemble
moins répandu chez les femmes sans enfant
de moins de quinze ans, mais il a tout de même

Ill. 1: Personnes actives occupées à temps partiel (15-64 ans), selon le type de famille et le
sexe (1991 – 2021)
Office fédéral de la statistique, La Vie économique
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Gymnastique père-enfant à Lachen (SZ). Le taux de travail à temps
partiel des pères ayant des enfants en bas âge a nettement augmenté.

a ugmenté de neuf points de pourcentage en trente
ans pour atteindre 48%.
Chez les hommes, la situation était inversée en 1991: le temps partiel était alors trois fois
plus fréquent chez les hommes sans enfant de
moins de quinze ans que chez les pères ayant des
enfants dans cette tranche d’âge. Cela s’explique
notamment par le modèle traditionnel prévalant alors: «père actif occupé à temps plein, mère
non active». Pour les pères actifs occupés dont le
plus jeune enfant est encore en âge préscolaire,
on observe cependant une tendance nette et
croissante au temps partiel: leur taux de travail à
temps partiel est passé de 2% à 15% entre 1991
et 2021, atteignant donc le même niveau que
pour les hommes actifs occupés sans benjamin de
moins de quinze ans.

Pourquoi souhaite-t-on travailler à temps partiel?
En 2021, presque la moitié des femmes concernées
(47%) indiquent que leur décision est motivée par
des obligations familiales et personnelles. 17% des
actives occupées citent le manque d’intérêt pour un
emploi à plein temps en second lieu. Cette raison est
également souvent invoquée par les hommes travaillant à temps partiel (19%), suivie par la formation
ou formation continue ainsi que par les obligations
familiales et personnelles, à raison de 16% chacune.

Plein temps quasi général pour les
métiers de l’industrie et de l’artisanat
Outre la situation familiale, la profession et la
branche économique sont également des facteurs
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clés du travail à temps partiel. Ainsi, plus de la moitié du personnel des «professions élémentaires»
(55%) et du «personnel des services directs aux
particuliers, commerçants et vendeurs» (53%) travaillent à temps partiel (voir illustration 2). Ces deux
grands groupes de professions affichaient d’ailleurs
dès 1991 les taux les plus élevés de temps partiel.
En revanche, relativement peu de personnes travaillent à temps partiel dans les «métiers qualifiés
de l’industrie et de l’artisanat» (13%). Enfin, dans
les «professions intermédiaires» et parmi les «directeurs, les cadres de direction et les gérants», la
part de temps partiel a doublé par rapport à 1991.
Le tableau est également hétérogène selon la
branche économique examinée. En 2021, les taux
d’occupation à temps partiel étaient peu représentés
dans la branche de la «construction» (15%) et dans
celle de l’«activité industrielle et de la p
 roduction

d’énergie» (17%). À l’autre extrémité, plus de trois
actifs occupés sur cinq ont un taux d’occupation
réduit dans la branche «arts, loisirs, ménages privés et autres» (63%) et dans l’«enseignement»(61%)
(voir illustration 3).

Davantage de partage de poste
chez les femmes
Une personne salariée sur dix travaillant à temps partiel indique partager son poste. Le partage de poste
(ou job sharing) est une forme de travail à temps
partiel dans laquelle deux personnes se partagent
les tâches liées à un poste et en assument conjointement les responsabilités. En général, une seule description de poste est établie. Le job sharing est plus
répandu chez les femmes que chez les hommes et il

Ill. 2: Personnes actives occupées à temps partiel (âgées de 15 ans et plus), par grand groupe
de professions (1991 et 2021)

Office fédéral de la statistique, La Vie économique
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*1991: extrapolation sur la base de moins de 50 observations. Les résultats doivent être interprétés avec une grande prudence.
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Ill. 3: Personnes actives occupées à temps partiel (âgées de 15 ans et plus), par branche
économique (1991 et 2021)

Offi ce fédéral de la statistique, La Vie économique
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est plus souvent pratiqué dans les branches économiques «enseignement» (19% des salariés à temps
partiel) et «hébergement et restauration» (13%) que
dans la branche «information et communication» où
seulement 5% des postes sont partagés.
Au 4e trimestre 2021, 39% des personnes actives
occupées en Suisse travaillaient à un taux d’occupation inférieur à 100% (définition internationale
du travail à temps partiel). En Europe, seuls les
Pays-Bas affichent un taux de temps partiel plus
élevé (43%). Dans l’Union européenne (UE), une
personne sur cinq en moyenne travaille à temps
partiel, soit 19% de la population active occupée.
Chez nos voisins allemands et autrichiens, ce taux
atteint 30%, alors qu’il est beaucoup plus bas en
Italie (19%) et en France (18%), voire extrêmement
bas avec des taux de moins de 5% en Bulgarie (2%), en Roumanie (3%) et en Slovaquie (4%).
Dans tous les pays européens sauf la Roumanie,

les femmes travaillent plus souvent à temps partiel
que les hommes: en moyenne, 30% des femmes
actives occupées travaillent à temps partiel dans
l’UE, contre 9% des hommes. En Suisse, l’écart est
encore plus grand (femmes: 61%; hommes: 20%).

Silvia Perrenoud
Collaboratrice scientifique,
section Travail et vie active,
Office fédéral de la statistique
(OFS), Neuchâtel
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Accords de libre-échange et
durabilité: à la recherche de plus
de preuves
Estimer les effets potentiels des futurs accords de libre-échange
sur le développement durable représente un véritable défi.
Néanmoins, le Conseil fédéral prévoit de soumettre les accords
importants à une étude d’impact approfondie – pour la toute
première fois dans le cadre d’un futur accord avec la Thaïlande.

Anja Siffert, Seco

L

a contribution des accords de libre-échange
(ALE) au développement durable est un sujet
qui ne cesse de gagner en importance et qui occupe de plus en plus le devant de la scène politique. Les études de durabilité réalisées avant la
conclusion des ALE (études de durabilité dites
ex ante) ont suscité une attention accrue ces dernières années. Dans ce contexte, la Commission
de gestion du Conseil national a déposé une intervention parlementaire1 dans laquelle elle
charge le Conseil fédéral d’examiner la réalisation
d’études d’impact sur le développement durable
préalablement à la conclusion d’ALE et de présenter un rapport sur les possibilités méthodologiques de telles analyses.

1 Postulat 19.3011.

des coûts commerciaux dans un certain domaine.
En outre, l’étude d’impact doit permettre de déterminer de manière fiable les effets potentiels d’un
tel accord sur le développement durable. Comme
souvent, il existe un décalage entre ce qui est
scientifiquement possible et ce qui est souhaitable d’un point de vue social et politique. En règle
générale, on rencontre relativement peu de difficultés méthodologiques pour analyser les valeurs
quantifiables, qui se rapportent principalement
à la dimension économique, et en partie, écologique du développement durable. En revanche, les
choses se compliquent lorsqu’il s’agit de mesurer
l’impact social d’un ALE.

Des prévisions difficiles

Faible impact environnemental de
l’accord avec le Mercosur

Les études ex ante d’impact sur le développement
durable visent à examiner les effets potentiels des
ALE prévus ou en cours de négociation sur le développement durable. Mais une telle analyse estelle réalisable pour chaque accord et pour les trois
dimensions de la durabilité, à savoir l’environnement, l’économie et la société? Et quelles sont les
limites méthodologiques de telles analyses?
Il faut tout d’abord souligner qu’un ALE ne peut
avoir d’effet mesurable sur la durabilité que s’il
entraîne une modification significative des flux et

Compte tenu de ces difficultés, le Conseil fédéral
s’est jusqu’à présent limité à une évaluation des
conséquences environnementales des ALE, examinant au cas par cas l’opportunité d’une telle
étude dans le cadre de futurs ALE. C’est d’ailleurs
ce que prévoit le plan d’action «Économie verte».
Concernant l’accord avec les États du Mercosur,
qui est déjà négocié en substance, la Suisse a notamment commandé une étude d’impact sur l’environnement. Cette étude conclut que l’accord Mercosur aura globalement des répercussions limitées

Keystone

Quel serait l’impact d’un futur accord de libre-échange
avec la Thaïlande sur le développement durable?
Un ostréiculteur dans la province de Chanthaburi.
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sur l’environnement, notamment parce qu’il ne
modifie guère les échanges commerciaux de
produits à fort impact écologique et parce qu’il
n’ouvre pas la voie à de nouveaux flux de ce type
de marchandises.
Cette analyse de l’impact environnemental est particulièrement intéressante et révélatrice, car les méthodes quantitatives appliquées
ont permis d’obtenir des résultats relativement
fiables. Mais faudrait-il étendre cette analyse et
étudier les effets possibles sur d’autres aspects
du développement durable, notamment dans le
domaine social?
C’est précisément ce point qui a fait l’objet de
l’intervention parlementaire de la Commission
de gestion du Conseil national2. Celle-ci invite le
Conseil fédéral à envisager à l’avenir la réalisation
d’études d’impact basées sur une perception large
des dimensions du développement durable avant
toute conclusion d’un ALE et le charge de présenter un rapport sur les possibilités méthodologiques de telles études.

Identifier le lien de cause à effet

2 Postulat 19.3011.

Le Conseil fédéral a donc commandé une étude
auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les différentes méthodes envisageables pour réaliser des
évaluations ex ante des effets potentiels des ALE
sur le développement durable. Cette étude souligne que les analyses approfondies de durabilité combinent en principe des approches quantitatives, qualitatives et hybrides afin d’estimer au
mieux le lien de cause à effet des ALE sur différentes variables de durabilité. Elle met en outre en
évidence les conditions, les possibilités, mais aussi les limites des différentes méthodes.
L’étude identifie des méthodes relativement
fiables et éprouvées, en particulier dans les
domaines quantifiables, qui peuvent être utilisées
pour les études d’impact ex ante. Elle souligne en
revanche qu’il est plus difficile d’estimer les effets
potentiels d’un ALE sur d’autres indicateurs de
durabilité, tels que la biodiversité ou le marché du
travail, pour lesquels les méthodes qualitatives ou
hybrides sont plus adaptées.
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L’étude montre qu’il s’avère particulièrement
difficile d’estimer l’effet potentiel d’un accord
sur les questions liées aux droits de l’homme. Il
est possible d’analyser l’évolution de certaines
variables au fil du temps, mais il est extrêmement complexe, voire impossible selon la taille et
la structure économique des parties à l’accord,
d’identifier le lien de cause à effet d’un ALE sur
ces variables.

Particularités de la Suisse
L’étude de l’OCDE aborde en outre des facteurs
et des défis spécifiques qui sont particulièrement pertinents pour des économies ouvertes et
de taille moyenne comme la Suisse. Il convient
de noter que les flux commerciaux influencés par
un ALE conclu par la Suisse sont beaucoup moins
importants que ceux générés par des ALE mis en
place entre des pays ou des groupes de pays plus
grands. Par ailleurs, le degré de libéralisation de
la Suisse est déjà élevé en comparaison globale, si
bien que seules des évolutions commerciales mineures aux effets limités sont encore possibles.
De plus, les produits les plus sensibles du point
de vue du développement durable sont souvent issus
de l’industrie extractive. Or, les ALE ne modifient que
très peu les conditions commerciales de ces produits, étant donné qu’ils sont déjà largement libéralisés. Tous ces éléments indiquent que la conclusion
d’un nouvel ALE aura probablement un effet relativement faible sur les flux commerciaux entre la Suisse
et le pays partenaire concerné et, partant, que son
impact sur le développement durable sera limité.

Examen au cas par cas
C’est donc dans ce contexte que la Suisse examinera au cas par cas la nécessité de procéder à
une étude d’impact ex ante, sur la base d’une analyse préliminaire. Ce type d’analyse approfondie
est particulièrement pertinent lorsque la modification des conditions d’accès au marché attendue par un ALE affectera significativement des
secteurs ou des domaines sensibles du point de
vue du développement durable. C’est d’ailleurs ce
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dont fait état la stratégie économique extérieure
du Conseil fédéral, qui a récemment fait l’objet d’une révision et tient dorénavant compte de
la complexité des liens et des limites méthodologiques de telles études.
Comme la Suisse négocie la plupart de ses
ALE dans le cadre de l’Association européenne de
libre-échange (AELE), les études d’impact seront,
dans la mesure du possible, menées conjointement avec les autres membres de cette association. Cela permettra d’appréhender les effets
potentiels de manière plus complète, car le marché analysé est plus vaste, et d’obtenir ainsi des
résultats plus représentatifs. Concrètement, une
étude d’impact ex ante sera réalisée pour la toute
première fois dans le cadre d’un futur accord avec
la Thaïlande, étant donné que ce pays est un partenaire commercial important de l’AELE et que les
négociations viennent de reprendre.

Anja Siffert
Collaboratrice scientifique,
Accords de libre-échange/AELE,
Secrétariat d’État à l’économie
(Seco), Berne
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